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Introduction  
« Devenir multi-franchisé, un pari à relever ». F ranchise Magazine consacrait récemment ses
pages conseils au modèle de la multi-franchise1VXJJpUDQWjODIRLVO¶DFWXDOLWpHWO¶LQWpUrWGH
cette stratégie de développement pour un réseau.
Franchiseurs et experts reconnaissent de nombreux avantages à la faculté offerte aux
IUDQFKLVpVG¶RXYULUSOXVLHXUVXQLWpV : une croissance plus rapide, une performance plus élevée,
un maillage territorial facilité ou encore le moyen de fidéliser les franchisés.
Pourtant, la multi-franchise a jusque récemment peu intéressé la recherche en franchise. Le
fait que son existence remette en cause plusieurs des explications théoriques classiques de la
IUDQFKLVH Q¶est sûrement pas étranger à ce phénomène. La majorité des travaux continuent
ainsi de considérer les franchisés comme des entités de petite taille, avec un pouvoir limité
face à un franchiseur tout puissant (Blair et Lafontaine, 2005). Dans le même temps, on
observe que de plus en plus de réseaux recourent à la multi-franchise pour se développer.
En fait, la multi-IUDQFKLVH TXHVWLRQQH 6L HOOH Q¶DYDLW TXH GHV DYDQWDJHV WRXV OHV UpVHDX[
VHUDLHQWDXMRXUG¶KXLorganisés en multi-franchise. Or, si la majorité G¶HQWUHHX[SUDWLTXHQWOD
multi-IUDQFKLVH UDUHV VRQW FHX[ GRQW OD SURSRUWLRQ GH IUDQFKLVpV j OD WrWH G¶DX PRLQV GHX[
unités dépasse 25%.
/¶H[LVWHQFHGHODPXOWL-franchise questionne ensuite les motivations des franchiseurs et plus
largement le processus GpFLVLRQQHOjO¶°XYUHGDQVOHVUpVHDX[(QIDLWHWLOV¶DJLWOjGHO¶XQ
des principaux enseignements de cette recherche, la multi-franchise « Q¶DWWHQGSDVOHQRPEUH
des années ª,OQHV¶DJLWGRQFSOXV seulement G¶XQHfantaisie circonstancielle qui apparaitrait
au fil du développement du réseau mais GH SOXV HQ SOXV G¶XQH DOWHUQDWLYH VWUDWpJLTXH GH
développement parfois très tôt mobilisée.
Face à ces interrogations, cette recherche a pour principal objectif de comprendre les
déterminants et les conséqueQFHV SRXU XQ UpVHDX GH IUDQFKLVH GX UHFRXUV j O¶RSWLRQ PXOWLIUDQFKLVHSRXUVHGpYHORSSHU,OV¶DJLWGHSURSRVHUjODIRLVGHVFOpVGHOHFWXUHGXSKpQRPqQH
PDLVpJDOHPHQWGHVFOpVG¶DFWLRQXWLOHVjODSULVHGHGpFLVLRQ

Anne Le Mouëllic, Devenir multi-franchisé : un pari à relever, Franchise Magazine, OctobreNovembre 2011, N° 226, pp. 116-118.
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Les réseaux recherchant avant tout la performance, il est dans un premier temps nécessaire de
V¶LQWHUURJHU VXU SRXUTXRL OHV UpVHDX[ UHFRXUHQW j OD PXOWL-franchise : au-delà des intuitions
exprimées par les franchiseurs rencontrés, se développer en multi-franchise permet-il
réellement à un réseau de croître plus rapidement, de mieux couvrir son territoire de vente,
G¶REWHQLU XQ QLYHDX GH SHUIRUPDQFH pFRQRPLTXH SOXV pOHYp ? Se développer en multifranchise permet-il au franchiseur de faire des économies, en particulier en termes de coûts de
contrôle, GH GLVSRVHU G¶XQ UpVHDX SOXV KRPRJqQH GH IDLUH PLHX[ DSSOLTXHU par des unités
dispersées les évolutions souhaitées ? Ces différents objectifs peuvent-ils être atteints
simultanément et sans se contredire ? Enfin, existe-t-il un taux de multi-franchise optimal ?
Dans un deuxième temps, au-GHOj GHV DYDQWDJHV OLpV j O¶RSWLRQ PXOWL-franchise pour se
GpYHORSSHU TXHOV VRQW OHV IDFWHXUV TXL IDYRULVHQW OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ UpVHDX HQ PXOWLfranchise ? Les théories classiques ± théorie de la rareté des ressources, théorie des coûts de
WUDQVDFWLRQ HW WKpRULH GH O¶DJHQFH ± offrent un cadre pertinent pour expliquer ce mode de
développement de réseau. Elles sont ici mobilisées pour développer un modèle intégrateur de
O¶pWXGHGHODPXOWL-franchise, modèle testé auprès des franchiseurs et de leurs franchisés.
Le développement en multi-franchise pose également des questions à caractère managérial.
Objectifs et attentes G¶XQ IUDQFKLVp SHXYHQW GLYHUJHU VHORQ TX¶LO HVW j OD WrWH G¶XQH RX GH
plusieurs unités. La TXHVWLRQ VH SRVH DORUV GH O¶H[LVWHQFH GH GLIIpUHQFHV HQ WHUPHV GH
comportement et de performance selon le profil du franchisé (tableau 0.1). On peut ainsi se
demander si les franchisés multi-unités sont plus fidèles à leur réseau principal ou si, au
contraLUHSDUFHTX¶LOVSHXYHQWSUpWHQGUHjXQUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQWSOXVUDSLGHV¶LOVVRQW
plus enclins à basculer vers une enseigne concurrente. Leur poids économique dans le réseau
favorise-t-il des comportements opportunistes " $XWDQW G¶LQWHUURJDWLRQV Gont les réponses
doivent permettre de mieux comprendre le phénomène de la multi-franchise dans sa globalité.
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T ableau 0.1 ± Définitions mono, multi et pluri-franchise
Point(s) de
vente détenus E nseigne(s)
par le franchisé

F ranchiseur(s)

1
(mono)

1
(mono)

1
(mono)


(multi)

1
(mono)

1
(mono)


(multi)


(multi)


(multi)


(multi)

T ype

E xemple

mono point de vente
mono enseigne
mono franchiseur
franchisé mono-unité
multi points de vente
mono enseigne
mono franchiseur
franchisé multi-unités

Franchisé à la tête
G¶VHXO
supermarché
Carrefour Market
Franchisé à la tête
G¶DXPRLQV
supermarchés
Carrefour Market
Franchisé Carrefour
jODWrWHG¶DXmoins
1 supermarché
Carrefour Market et
G¶magasin de
proximité Carrefour
City
Franchisé à la tête
G¶DXPRins 1
supermarché
Carrefour Market et
G¶DXPRLQV
restaurant Pizza Hut

1
(mono)

multi points de vente
multi enseignes
mono franchiseur
franchisé pluri-unités
[avec franchiseur unique]


(multi)

multi points de vente
multi enseignes
multi franchiseurs
franchisé pluri-unités
[avec franchiseurs
multiples]

/HV UpSRQVHV j O¶HQVHPEOH GHV LQWHUURJDWLRQV VRXOHYpHV SDU O¶pWXGH GH OD PXOWL-franchise
UHSRVHQW VXU O¶DQDO\VH GH GRQQpHV FROOHFWpHV DX FRXUV GH TXDWUH pWDSHV VXFFHVVLYHV GRQW OHV
modalités sont détaillées ci-après (tableau 0.2).
T ableau 0.2 - L es quatre collectes de données de la recherche
E tape
Panorama de la
multi-franchise
en France

E chantillon

Enquête
qualitative

12 franchiseurs pratiquant la multifranchise et 6 franchisés multiunités dont 4 pluri-franchisés

Supports de collecte
Enquête annuelle fff
Questionnaire de recherche
franchiseurs (annexe 3a)
Guide G¶HQWUHWLHQIUDQFKLVHXU
GuiGHG¶HQWUHWLHQ franchisé
(annexes 1 et 2)

Enquête
quantitative
franchiseurs

188 réseaux de franchise
(mono-enseigne)

Questionnaire de recherche
franchiseurs (annexe 3a)

Enquête
quantitative
franchisés

497 franchisés
dont 132 multi-unités

Questionnaire de recherche
franchisés (annexe 4a)

357 réseaux (mono-enseigne)
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/¶HQTXrWHTXDOLWDWLYHPHQpHDXSUqVG¶XQHYLQJWDLQHG¶DFWHXUVGHODIUDQFKLVHIUDQFKLVHXUVHW
IUDQFKLVpVDSHUPLVG¶LGHQWLILHUOHVPRWLYDWLRQVTXLVRXV-WHQGHQWOHUHFRXUVjO¶RSWLRQPXOWLfranchise par un réseau. Elle montre également la diversité des pratiques.
La double enquête quantitative auprès des franchiseurs a permis de dresser le panorama de la
multi-IUDQFKLVHHQ)UDQFHHWGHWHVWHUXQPRGqOHG¶DLGHjODGpFLVLRQTXLGLVWLQJXHG¶XQFRWp
les facteurs déterminants du développement des réseaux en multi-franchise HW GH O¶DXWUH OHV
effets de ce développement sur leur niveau de performance qualitative et économique.
(QILQ O¶HQTXrWH TXDQWLWDWLYH DXSUqV GHV IUDQFKLVpV D SHUPLV GH YpULILHU VL OHV SHUFHSWLRQV
franchiseurs rejoignaient la réalité telle que la vivent leurs franchisés.
Le rapport de recherche est structuré en sept chapitres distincts (figure 0.1).
Les deux premiers chapitres portent sur la définition du cadre conceptuel de la recherche et la
présentation de la méthodologie de collecte des données. Les chapitres 3 et 4 sont relatifs au
panorama de la multi-franchise en France et jO¶DQDO\VHGHVDYDQWDJHVFRPSpWLWLIVTX¶RIIUHj
XQ UpVHDX OH UHFRXUV j O¶RSWLRQ PXOWL-franchise pour se développer. Le chapitre 5 porte sur
O¶pWXGHGHVIRUFHVjO¶°XYUHGDQVODdécision de se développer en multi-franchise. Le chapitre
6 analyse les profils des franchisés mono vs multi-unités selon leur orientation
entrepreneuriale. Enfin, le chapitre 7 synthétise les principaux résultats obtenus et propose
aux franchiseurs un ensemble de recommandations susceptibles de les aider dans leur prise de
décision.
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F igure 0.1 - Structure du rapport de recherche

C hapitre 1
Cadre conceptuel de la recherche

C hapitre 2
Méthodologie de la recherche

C hapitre 3
Panorama de la multi-franchise
et motivations des franchiseurs

C hapitre 4
Avantages compétitifs et performance
de la multi-franchise

C hapitre 5
Déterminants du recours
à la multi-franchise

C hapitre 6
Profil entrepreneurial
des franchisés multi-unités

C hapitre 7
Synthèse des résultats
et implications managériales
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Chapitre  1  
  

CADRE  CONCEPTUEL  DE  LA  RECHERCHE  
&RPPH QRXV O¶DYRQV VLJQDOp HQ LQWURGXFWLRQ FH Q¶HVW TXH UHODWLYHPHQW UpFHPPHQW TXH OD
UHFKHUFKH HQ IUDQFKLVH D FRPPHQFp j V¶LQWpUHVVHU DX GpYHORSSHPHQW GHV UpVHDX[ YLD OH
UHFRXUV j O¶RSWLRQ PXOWL-franchise. Pendant longtemps, la multi-franchise, comme le
phénomène lié de O¶DSSDULWLRQ GH UpVHDX[ GDQV OHV UpVHDX[ (chains within the chains), a été
traité de manière parcellaire ou anecdotique par les travaux.
Le développement de la multi-franchise questionne en fait les cadres théoriques classiques ±
théorie de la rareté des UHVVRXUFHV HW WKpRULH GH O¶DJHQFH ± retenus par la littérature sur
O¶H[LVWHQFHGHODIUDQFKLVH&HODSHXWH[SOLTXHUTXHSHXG¶DXWHXUVDLHQWYRXOXV¶HQJDJHUGDQV
son étude. Les recherches sur la multi-IUDQFKLVHGHSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVQHFKHUFKHQW
en effet que rarement à en comprendre le développement. Elles portent avant tout sur ses
apports à la croissance et au contrôle des réseaux, ce qui limite la portée de leurs résultats aux
SODQV DFDGpPLTXH HW PDQDJpULDO 4XHOTXHV DXWHXUV RQW ELHQ WHQWp G¶DERUder le sujet sous
O¶DQJOH GH VHV GpWHUPLQDQWV +XVVDLQ HW :LQGVSHUJHU  ; Vazquez, 2008 ; Garg et
Rasheed, 2006) mais la plupart se sont contentés de développer des approches conceptuelles
ou descriptives dont la validité empirique reste à démontrer.
Basé sur une discussion des apports et des limites des travaux existants (section 1), ce chapitre
PRQWUHTXHO¶pWXGHGHODPXOWL-franchise, à la fois dans ses déterminants et ses conséquences,
RIIUHDXFRQWUDLUHO¶RSSRUWXQLWpGHUHYLVLWHUOHVFDGUHVWKpRriques classiques pour proposer une
vision intégrative du phénomène. Ce faisant, nous suivons la recommandation de Combs et al.
(2004) de privilégier la diversité théorique quand on étudie pourquoi une entreprise choisit la
(multi)franchise pour se développer et comment la (multi)franchise influence la performance
RUJDQLVDWLRQQHOOHG¶XQUpVHDX
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/¶REMHFWLIHVWG¶pFODLUHUODFRPSUpKHQVLRQGHFHTXLHVWGHYHQXXQHUpDOLWpPDMHXUHGDQVOHV
réseaux français2 HWGHPRQWUHUTXHOHUHFRXUVjO¶RSWLRQPXOWL-franchise par un réseau pour se
développer est un choix stratégique dont les effets sont sensibles en termes de performance.
/HFDGUHFRQFHSWXHOGHODUHFKHUFKHV¶DWWDFKHGRQFjGpILQLUXQPRGqOHG¶DQDO\VHTXLH[SORUH
à la fois les déterminants et les conséquences du recours par un réseau à la multi-franchise. Il
est construit en juxtaposant trois cadres théoriques : la théorie des ressources, la théorie de
O¶DJHQFH HW OD WKpRULH GHV FRWV GH WUDQVDFWLRQ ,O SULYLOpJLH XQH DSSURFKH GXDOH IUDQFKLVHXUfranchisé (sections 2).

1.1 Apports  et  limites  des  travaux  sur  la  multi-franchise  
&¶HVWDXFRXUVGHVDQQpHVTXHVRQWSXEOLpHVOHVSUHPLqUHVUHFKHUFKHVHPSLULTXHVVXUOD
multi-IUDQFKLVH&HVUHFKHUFKHVV¶LQWpUHVVHQWSULQFLSDOHPHQWDXlien entre développement en
multi-franchise et vitesse de croissance du réseau.
.DXIPDQQHW.LP  PRQWUHQWjSDUWLUG¶XQHpWXGHDXSUqVGHUpVHDX[DPpULFDLQVGH
GLIIpUHQWVVHFWHXUVTX¶LOH[LVWHXQOLHQSRVLWLIHQWUHOHWDX[GHIUDQFKLVpVPXOWL-unités dans un
réseau et la vitesVHGHFURLVVDQFHGHFHUpVHDX HQQRPEUHG¶XQLWpVIUDQFKLVpHV 0DLVODPXOWLIUDQFKLVHQ¶HVWDORUVSDVFRQVLGpUpHVRXVO¶DQJOHG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWHWOHVGHX[
DXWHXUV V¶LQWHUURJHQW VXU OH VHQV GH OD UHODWLRQ REVHUYpH : est-elle due au fait que le réseau
RSqUH VXU XQ PDUFKp SRUWHXU HW TX¶LO DWWLUH GHV IUDQFKLVpV DPELWLHX[ TXL H[LJHQW GH SRXYRLU
rapidement ouvrir plusieurs unités ou est-FH SDUFH TX¶LO IDYRULVH OD PXOWL-IUDQFKLVH TX¶LO VH
développe plus vite " 6L O¶pWXGH QH SHUPHW SDV GH UpSRQGUH à la question, elle suggère
QpDQPRLQV TXH O¶LQFHUWLWXGH GDQV Oaquelle opère un réseau peut jouer un rôle sur son
développement en multi-franchise.
Kaufmann et Dant (1996) abordent la question sous un angle plus déterministe. Ils observent
WRXWG¶DERUGjSDUWLUG¶XQHUHFKHUFKHDXSUqVGHIUDQFKLVHXUVGXVHFWHXUGHODUHVWDXUDWLRQ
rapide aux Etats-Unis, que la multi-IUDQFKLVHHVWODUqJOHHWQRQO¶H[FHSWLRQ : 88% des réseaux
étudiés ont des franchisés à la tête de plusieurs unités.

2

Cf. Chapitre 3 - Panorama de la multi-franchise en France et motivations des franchiseurs
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Comme Kaufmann et Kim (1995), ils trouvent ensuite que plus un réseau compte de
franchisés multi-unités, plus il connaît un taux de croissance en franchise élevé. Ils expliquent
ce résultat par les économies que permet de réaliser la multi-franchise en termes de coûts de
recUXWHPHQWHWGHIRUPDWLRQGHVIUDQFKLVpV$O¶DSSXLGHFHWDUJXPHQWO¶pWXGH)))UpDOLVpHHQ
1999 par Allam et Le Gall auprès des réseaux français montre que le temps moyen nécessaire
SRXU TX¶XQ IUDQFKLVp VRLW SHUIRUPDQW GDQV XQH QRXYHOOH XQLWp HVW PRLWLp Poins long si le
franchisé est déjà dans le réseau (3,6 mois contre 8,8 mois).
Le lien entre multi-franchise et croissance du réseau est à la même époque abordé
indirectement par les travaux sur la survie des unités en franchise.
Dans une étude portant sur la survie à deux et trois ans de plus de 50.000 nouveaux
restaurants aux Etats-8QLV %DWHV   REVHUYH TX¶XQH QRXYHOOH XQLWp HQ IUDQFKLVH D une
FKDQFH GH VXUYLYUH ELHQ VXSpULHXUH j FHOOH G¶XQ FRPPHUoDQW LQGpSHQGDQW 0DLV LO QRWH TXH
tous les franchisés ne sont pas égaux dans ce domaine. En précisant que près de 85% des
nouvelles unités en franchise dont il a observé le taux de survie sont en fait des unités qui
appartiennent à des mini-chaînes, il suggère TXHOHIDLWG¶rWUHjODWrWHGHSOXVLHXUVXQLtés du
PrPHUpVHDXUHQIRUFHOHVFKDQFHVGHVXFFqVG¶XQHXQLWpVXSSOpPHQWDLUHG¶XQIUDQFKLVp
Holmberg et Boe Morgan (2003), dans une étude sur la survie des réseaux américains sur la
période 1994- VRXOLJQHQW TXH OH WDX[ GH VXUYLH G¶XQ IUDQFKLVp SHXW effectivement être
influencé SDU OH QRPEUH G¶XQLWpV TX¶LO SRVVqGH 6L OHXUV GRQQpHV QH SHUPHWWHQW SDV GH
distinguer mono vs multi-franchisés, ils dressent néanmoins la liste des bénéfices de la multifranchise : un taux de croissance plus élevé, une plus grande IDFLOLWpG¶DFFqVDX[FDSLWDX[GHV
acteurs plus expérimentés, XQUHQIRUFHPHQWGHODIUpTXHQFHHWGHO¶HIILFDFLWpGHVFRQWU{OHVDX
niveau des unités ou encore des compétences distinctives franchiseur-franchisés qui se
renforcent les unes les autres.
Kalnin et Mayer (2004) avancent TX¶XQHQRXYHOOHXQLWpGDQVXQUpVHDXSURILWHeffectivement à
ODIRLVGHO¶H[SpULHQFHHWGHVVDYRLU-faire développés par le franchiseur et le cas échéant par le
franchisé, surtout quand ce dernier est à la tête de plusieXUV XQLWpV $ SDUWLU G¶XQH pWXGH
portant sur 2474 pizzéULDVGHO¶(WDWGX7H[DV dont 1670 appartiennent à des mini-chaînes, ils
observent que les unités appartenant à une mini-chaîne bénéficient en général davantage que
OHV XQLWpV LVROpHV GH O¶H[SpULHQFH Tue la tête de réseau a développé localement.
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/¶ « expérience locale » du franchiseur est définie comme la capacité de ce dernier à filtrer les
innovations développées par ses franchisés, à les codifier puis à les diffuser auprès des autres
unités du systèmH3OXVXQIUDQFKLVHXUGLVSRVHG¶XQQLYHDXpOHYpG¶H[SpULHQFHORFDOHSOXVOH
ULVTXHG¶pFKHFGHVXQLWpVHQIUDQFKLVHV¶HQWURXYHUpGXLWG¶DXWDQWSOXVVL FHVGHUQLqUHV IRQW
SDUWLHG¶XQHPLQL-chaîne.
A partir du début des années 2000, les recherches quiWWHQWOHSpULPqWUHGHO¶pWXGHGXOLHQHQWUH
multi-IUDQFKLVHHWFURLVVDQFHRXVXUYLHGHVUpVHDX[SRXUVHWRXUQHUYHUVO¶pWXGHdes stratégies
G¶allocation ter ritoriale G¶XQLWpVPXOWLSOHV.
Kalnin et Lafontaine (2004) étudient comment les franchiseurs allouent une nouvelle unité sur
XQ WHUULWRLUH GRQQp $ SDUWLU G¶XQH UHFKHUFKH portant sur sept chaînes de restauration rapide
aux Texas, ils montrent que les réseaux privilégient généralement une stratégie de proximité,
favorisant le développement de grappes de franchisés. En permettant à un franchisé de placer
ses différentes unités sur un même territoire, le franchiseur réduit ses coûts de contrôle mais
également les risques de concurrence et de conflits entre les franchisés de son réseau3.
Cox et Mason (2009) DERUGHQWODTXHVWLRQGHO¶DOORFDWLRQWHUULWRULDOHGHVXQLWpVGDQVOHFDGUH
GHODUHVWUXFWXUDWLRQG¶XQWHUULWRLUHGHYHQWHSDUXQIUDQFKLVHXU/¶DQDO\VHGHVSUDWLTXHVGH
réseaux britanniques appartenant à six secteurs montre que les franchiseurs recourent à
O¶RSWLRQ PXOWL-IUDQFKLVH HQ SDUWLFXOLHU ORUVTX¶LOV VRXKDLWHQW UHVWUXFWXUHU OHXUV WHUULWRLUHV GH
YHQWHHQFRXUVGHFRQWUDWDYHFXQIUDQFKLVp/DSRVVLELOLWpRIIHUWHjXQIUDQFKLVpG¶RXYULUXQH
XQLWpVXSSOpPHQWDLUHGXUpVHDXHVWDORUVOLpHjO¶DFFHSWDWion par celui-FLG¶XQHUpYLVLRQGHVD
]RQHG¶H[FOXVLYLWp
Au-GHOjGHODTXHVWLRQGHO¶DOORFDWLRQWHUULWRULDOHGHVXQLWpVFHTX¶H[SULPHQWFHVWUDYDX[HVW
TXH O¶RFWURL RX QRQ  G¶XQH XQLWp VXSSOpPHQWDLUH j XQ IUDQFKLVp SHXW VHUYLU GH OHYLHU GH
management GX UpVHDX &¶HVW FH TXH PRQWUH %HUFRYLW]   j SDUWLU GH O¶pWXGH GHV
GRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQSUpFRQWUDFWXHOVGHIUDQFKLVHVDPpULFDLQHV(OOHREVHUYHTXHSOXV
un réseau est en multi-franchise, c'est-à-GLUHSOXVLOFRPSUHQGG¶XQLWpVDSSDUWHQDQWjXQHPinichaîne, moins il connaît de conflits juridiques ou de ruptures des relations en cours de contrat.
Elle explique ce résultat par le fait que les franchisés en place dans un réseau ont un
3

1RXVYHUURQVXOWpULHXUHPHQWTXHODPDMRULWpGHVUpVHDX[IUDQoDLVSULYLOpJLHQWFHW\SHG¶DSSURFKHHQ
autorisant leurs franchisés multi-unités à opérer des points de vente géographiquement rapprochés.
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FRPSRUWHPHQW G¶DXWDQW SOXV HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV DWWHQWHV GX IUDQFKLVHXU TX¶LOV SHXYHQW
HVSpUHU REWHQLU j WHUPH OH GURLW G¶RXYULU XQH XQLWp VXSSOpPHQWDLUH /D PXOWL-franchise joue
alors un rôle de « signal » auprès des franchisés en place. Bercovitz (2003) souligne toutefois
TXH O¶HIIHW LQFLWDWLI GLPLQXH ORUVTXH OD WrWH GH UpVHDX Q¶HVW SDV WUDQVSDUHQWH HQ WHUPHV GH
VWUDWpJLHG¶DOORFDWLRQGHVXQLWpVVXSSOpPHQWDLUHV
Plusieurs des travaux précités (Kaufmann et Kim, 1995 ; Kaufmann et Dant, 1996)
distinguent et comparent différentes formes contractuelles de développement en multifranchise : la multi-franchise séquentielle ou incrémentale ; la multi-franchise via des
accords de zone ; enfin, la multi-franchise via des accords de master franchise.
Dans le cas de la franchise séquentielle, le franchisé est autorisé à ouvrir plusieurs points de
YHQWHGHO¶HQVHLJQHGHPDQLqUHVXFFHVVLYHHQJpQpUDOHQIRQFWLRQGHVUpVXOWDWVREWHQXVGDQV
VRQVHVXQLWp V SUpFpGHQWH V HWGHVRSSRUWXQLWpVG¶DIIDLUHDXVHLQGXUpVHDX
Une zone géographique ou territoire peut également être attribuée au franchisé via un accord
particulier dit « accord de zone ª'DQVFHW\SHG¶DFFRUGGHVREMHFWLIVVRQWIL[pVDXIUDQFKLVp
HQWHUPHVGHU\WKPHG¶RXYHUWXUHVGHQRXYHDX[SRLQWVGHYHQWH
Dans la troisième forme possible, la master franchise, « le franchiseur conclut un contrat dit
GHPDVWHUIUDQFKLVHDYHFXQRSpUDWHXU>«@ subfranchisor SDUOHTXHOLOO¶DXWRULVHjRXYULUHW
détenir en propre des unités et à franchiser le concept, sur un territoire spécifié pour une
période donnée. Le contrat de master franchise implique un franchisage direct entre le master
franchisé et les franchisés (subfranchisees) » (Nègre, 2006).
Kaufmann et Kim (1995) concentrent leur étude sur deux modalités contractuelles de master
IUDQFKLVH O¶DFFRUG GH ]RQH HW OH subfranchising. ,OV REVHUYHQW TXH O¶HPSORL GH FHV GHX[
modalités est corrélé positivement à la croissance du réseau4.
Kaufmann et Dant (1996) proposent O¶K\SRWKqVHTXHOHUHFRXUVDX[DFFRUGVGH]RQHHVWXQH
VWUDWpJLH PRLQV HIILFDFH HQ WHUPHV GH FURLVVDQFH TX¶XQH stratégie incrémentale. Dans le cas
4

La PDVWHUIUDQFKLVHQ¶HQWUDQW pas dans le périmètre de notre étude en raison de son objet et de son
UHFRXUVHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODIUDQFKLVHLQWHUQDWLRQDOHLOQ¶\VHUDSOXVIDLWUpIpUHQFH
dans la suite du rapport.
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G¶DFFRUGVGH]RQHLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHFRQQDvWUHH[-DQWHOHVTXDOLWpVGXFDQGLGDW,OV¶DJLW
GRQF G¶XQH PRGDOLWp FRQWUDFWXHOOH GH GpYHORSSHPHQW TXL QH GLPLQXH SDV OH ULVTXH GH
problèmes de sélection adverse avec les nouveaux franchisés (contrairement au recours à la
IUDQFKLVH VpTXHQWLHOOH  7RXWHIRLV OHV GRQQpHV TX¶LOV FROOHFWHQW QH OHXU SHUPHWWHQW SDV GH
vérifier leur hypothèse.
/HV WUDYDX[ VXU OD PXOWL IUDQFKLVH TX¶LOV DLHQW WUDLWpV GX SKpQRPqQH GLUHFWHPHQW RX
indirectement, offrHQW GRQF GHV UpVXOWDWV TXL VXJJqUHQW   O¶H[LVWHQFH G¶un lien positif entre
multi-franchise et croissance du réseau  O¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQSRVLWLIentre multi-franchise
et survie des franchisés  TXHOHSRXYRLUGXIUDQFKLVHXUG¶RFtroyer une unité supplémentaire
est un levier de contrôle des franchisés.
En revanche, leurs résultats laissent de nombreuses questions en suspens. Ils ne permettent
pas de départager clairement les différentes modalités contractuelles observées dans les
réseaux (incrémentale vs accords de zone) HQ WHUPHV G¶HIILFDFLWp  les liens observés ne
révèlent pas de causalité; LOV UHSRVHQW SRXU O¶HVVHQWLHO VXU GHV pWXGHV PRQR-sectorielle et
mono-pays (la restauration aux Etats-Unis) ; enfin, et ainsi que le reconnaît Bradach (1998),
OHVUHFKHUFKHVSRUWHQWVRXYHQWVXUO¶pWXGHGHUpVHDX[de très grande taille ± jusque 3600 unités
en franchise dans son cas ± et qui ont réussi.
2QSHXWDMRXWHUTXHODQRWLRQGHWHUULWRLUH HWFHOOHG¶DFFRUGGH]RQH WHOOHTX¶HOOHHVWFomprise
aux Etats-8QLVQ¶HVW SDVFRPSDUDEOHDYHFODQRWLRQGHWHUULWRLUHHQ )UDQFH OHVGLVWDQFHVQH
VRQWSDVOHVPrPHV TXHOHVWUDYDX[Q¶DERUGHQWSDVODTXHVWLRQGHODSOXUL-franchise ; enfin,
TX¶LOVSRUWHQWTXDVL-H[FOXVLYHPHQWVXUO¶LQWHUURJDWLRQGHVseuls franchiseurs.
Malgré leurs apports respectifs, ces travaux successifs présentent donc des limites qui
UpGXLVHQW OD JpQpUDOLVDELOLWp GH OHXUV UpVXOWDWV HPSrFKDQW GH GLVSRVHU j FH MRXU G¶XQ FDGUH
intégrateur permettant de comprendre à la fois les déterminants et les conséquences du
développement en multi-franchise et donc les raisons qui conduisent un réseau à choisir cette
option pour se développer.
/HVOLPLWHVSUpFLWpHVHWO¶DUJXPHQWWKpRULTXHsont autant de facteurs qui orientent la suite de
notre travail. Celui-FLSURSRVHG¶pWXGLHUOHphénomène à la fois dans ses déterminants et dans
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ses conséquences, en recueillant à la fois la perception des franchiseurs et celle des franchisés
jSDUWLUG¶XQHDSSURFKHmulti-théorique et multi-sectorielle.
Le modèle de la décision de multi-franchiser et des conséquences de cette décision a ainsi
SRXUREMHFWLIG¶pFODLUHUOHVGpFLGHXUVTXDQWDXFKRL[jRSpUHUHQWHUPHVGHGpYHORSSHPHQWHQ
multi-franchise en répondant à cinq questions principales : pourquoi, quand, comment, avec
qui et pour quels résultats ?

1.2 Déterminants  et  conséquences  de  la  multi-franchise  :  
ǯ°ǯ±   
Pourquoi la multi-franchise et pour quelle performance ? Ce sont là les deux principales
questions que nous avons posées aux franchiseurs et aux franchisés. Le poids que pèse
DXMRXUG¶KXLODPXOWL-IUDQFKLVHHQ)UDQFH FIFKDSLWUH VXJJqUHTX¶HOOHDGHSXLVORQJWHPSV
dépassé la simple fantaisie circonstancielle pour devenir dans de nombreux réseaux une
option VWUDWpJLTXH GH GpYHORSSHPHQW ,O V¶DJLW GRQF   G¶LGHQWLILHU HW GH YDOLGHU
HPSLULTXHPHQWOHVDUJXPHQWVTXLSHXYHQWH[SOLTXHUOHUHFRXUVSDUXQUpVHDXjO¶RSWLRQPXOWLfranchise pour se développer et 2) de mesurer si une telle stratégie de développement présente
des avantages compétitifs particuliers par rapport à une stratégie de développement
privilégiant la mono-franchise.

1.2.1 Une  lecture  multi-théorique  des  déterminants  de  la  multi-franchise5  
Comme observé précédemment, les travaux académiques se sont peu intéressés aux facteurs
explicatifs de la multi-IUDQFKLVH/HUHFRXUVjO¶RSWLRQPXOWL-franchise par un réseau pour se
développer a en fait longtemps été considéré comme une stratégie de croissance indésirable.
Le fait que la multi-franchise questionne plusieurs des bénéfices que la perspective agentielle
UHFRQQDLW j OD IUDQFKLVH SDU UDSSRUW DX VXFFXUVDOLVPH Q¶HVW SDV pWUDQJqUH j FH SKpQRPqQH
(Brickley et Dark, 1987).

5

Les hypothèses de la recherche relatives au modèle franchiseur apparaissent en lettres capitales ( H1,
H2, etc.) ; celles relatives au modèle franchisé apparaissent en lettres minuscules et italiques ( h1, h2,
etc.). Le lecteur trouvera pages 26 et 27 une synthèse des deux modèles et des hypothèses liées.
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Nous montrons que les cadres théoriques dominants de la recherche en franchise ± la théorie
GHO¶DJHQFHHWODWKpRULHGHODUDUHWpGHVUHVVRXUFHV &DVWURJLRYDQQLHWDO PDLVDXVVLOD
théorie des coûts de transaction ± UHVWHQWSRXUWDQWSHUWLQHQWHVSRXUH[SOLTXHUO¶H[LVWHQFHGHOD
multi-franchise.

1.2.1.1

Théorie  de  la  rareté  des  ressources  et  multi-franchise  

Le développement en propre est considéré comme préférable au développement en franchise
FDULORIIUHjODILUPHGHVQLYHDX[GHUHQWDELOLWpSOXVpOHYpV&¶HVWFHTXHGLVHQW2[HQIHOGWHW
Kelly (1969) dans leur article séminal sur les raisons TXLFRQGXLVHQWXQHILUPH«jIUDQFKLVHU
Car il existe des situations où la firme est amenée à privilégier la franchise, en particulier
TXDQGLOHVWQpFHVVDLUHGHUpDOLVHUWUqVYLWHGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHSRXUVHGpYHORSSHUSXLVVH
maintenir sur son marché. Selon la théorie de la rareté des ressources, la franchise représente
alors le moyen pour le franchiseur de contourner le problème de ressources propres limitées
en accédant aux ressources financières et managériales des franchisés. Une fois que le réseau
DXUD DWWHLQW VHV REMHFWLIV HQ PDWLqUH G¶pFRQRPLHV G¶pFKHOOH HW GH WDLOOH LO FRQFHQWUHUD VHV
efforts sur une croissance plus qualitative, axée sur la maximisation de la performance des
XQLWpV HQ IUDQFKLVH H[LVWDQWHV /HV PR\HQV ILQDQFLHUV TX¶LO HQ UHWLUHra lui permettront de
racheter les unités franchisées les plus performantes pour revenir vers un mode de
développement succursaliste.
/D UpDOLWp HPSLULTXH QH YpULILH WRXWHIRLV TX¶LPSDUIDLWHPHQW OD WKpRULH GH OD UDUHWp GHV
ressources. Hunt (1973) montre ainsi que si les réseaux ont effectivement recours à la
franchise en début de vie, peu de franchiseurs reviennent ensuite à la pleine propriété. Un
SKpQRPqQH TX¶LO H[SOLTXH SDU OHXU UpWLFHQFH j UDFKHWHU OHV XQLWpV OHV PRLQV SURILWDEOHV RX
isolées.
En outrH 5XELQ   VRXOLJQH TXH O¶DUJXPHQW FDSLWDOLVWLTXH HVW IDOODFLHX[ ORUVTX¶RQ
O¶DSSOLTXHDXIUDQFKLVp3DUWDQWGXSULQFLSHTX¶XQIUDQFKLVpHVWDYHUVHDXULVTXHV¶LODFFHSWH
de mettre tout son capital dans une seule unité ± plutôt que de prendre des parts dans plusieurs
unités ± LO V¶DWWHQG j REWHQLU XQ QLYHDX GH UpPXQpUDWLRQ GH FH FDSLWDO SOXV pOHYp /H
franchiseur doit donc accepter de voir la sienne réduite. Or, selon Rubin, cela coûterait moins
cher à un franchiseur de solliciter le marché pour se développer que de recourir à des
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franchisés à qui il devra verser un premium HQUDLVRQGXULVTXHTX¶LOOHXUIDLWFRXULU/DUpDOLWp
PRQWUHSRXUWDQWTXHGHQRPEUHX[IUDQFKLVHXUVFRQWLQXHQWGHVHGpYHORSSHUHQIUDQFKLVH«HW
sans pour autant verser à leurs franchisés une rémunération plus élevée.
/¶RFWURLG¶XQHXQLWpVXSSOpPHQWDLUHjXQIUDQFKLVpSHXWUHSUpVHQWHUFH premium, le franchisé
DFFHSWDQW XQH UpPXQpUDWLRQ PRLQGUH SRXU VD SUHPLqUH XQLWp SDU UDSSRUW j FH TX¶LO SRXUUDLW
obtenir sur le marché car il espère que toute unité supplémentaire lui permettra de dégager une
rémunération moyenne par unité plus élevée. La théorie de la rareté des ressources supporte
DLQVLO¶H[LVWHQFHGHODPXOWL-franchise dans ses déterminants et ses conséquences.
Au plan des déterminants, la multi-franchise peut être vue comme le moyen pour le
IUDQFKLVHXUG¶DFFpOpUHUVRQGpYHORSSHPHQWHQV¶DSSX\DQWVXUGHVIUDQFKLVpVTXLDXURQWGpJDJp
des ressources financières à partir de leur(s) première(s) unité(s). Au-delà, octroyer une unité
supplémentaire permet un gain pour le franchiseur en termes de coûts de recrutement et de
IRUPDWLRQ .DXIPDQQHW'DQW  0rPHOHVUpVHDX[MHXQHVO¶RQWFRPSULV Le panorama
de la multi-IUDQFKLVH FKDSLWUH PRQWUHDLQVLTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHUHODWLRQOLQpDLUHHQWUHO¶kJH
G¶XQUpVHDXHWVRQWDX[GHPXOWL-franchise, ce qui suggère bien que la multi-franchise est une
option de développement qui peut être choisie par les réseaux très tôt dans leur existence. Ce
qui conduit à poser comme hypothèse :
H1a : Plus les capacités financières du franchiseur pour se développer en propre sont
limitées, plus il est développé en multi-franchise
Au-delà des ressources financières, deux autres types de « ressources » (qui ont émergé de
nos entretiens) pourraient avoir un effet sur le taux de multi-IUDQFKLVH G¶XQ UpVHDX /D
première est relative au volume et à la qualité des candidatures que reçoit le réseau. Un déficit
GDQV FH GRPDLQH SHXW FRQGXLUH XQ IUDQFKLVHXU j V¶DSSX\HU GDYDQWDJH VXU OHV IUDQFKLVpV HQ
place. Ce qui amène à tester :
H1b : Plus le réseau reçoit des candidatures nombreuses et de qualité, moins il est
développé en multi-franchise
/DVHFRQGHUHOqYHGHO¶LPSRUWDQFHTXHOHIUDQFKLVHXUDFFRUGHjODFRQQDLVVDQFHGHVRQPDUFKp
local par le franchisé. Cette conQDLVVDQFH HVW HVVHQWLHOOH j OD UpXVVLWH G¶XQ UpVHDX (OOH SHXW
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conduire celui-ci à appuyer son développement sur le recours à la mono-franchise afin de
V¶DVVXUHUGHODSUR[LPLWpGHVHVIUDQFKLVpVDYHFOHXUPDUFKpORFDO&HODFRQGXLWj poser :
H1c : Plus la connaissance par le franchisé de son marché local est nécessaire pour la
réussite du concept, moins le réseau est développé en multi-franchise
$X SODQ GHV FRQVpTXHQFHV QRXV DYRQV QRWp SUpFpGHPPHQW TXH O¶RFWURL G¶XQH XQLWp
supplémentaire pouvait être considéré comme une forme indirecte de rémunération du capital
du franchisé. Cela revient à considérer que la rémunération marginale de chaque unité
VXSSOpPHQWDLUH HVW FURLVVDQWH &¶HVW j FHWWH FRQGLWLRQ TXH OH IUDQFKLVp DFFHSWH XQH PRLQGUH
rémunération danVOHFDGUHGHVDSUHPLqUHXQLWpGDQVO¶HVSRLUG¶REWHQLUjWHUPHXQHQRXYHOOH
unité. Nous posons donc que :

h4a : 3OXV XQ IUDQFKLVp SRVVqGH G¶XQLWpV GX UpVHDX , plus il est performant en termes de
FURLVVDQFHGHVRQFKLIIUHG¶DIIDLUHVPR\HQSDUXQLWp

h4b : PlXV XQ IUDQFKLVp SRVVqGH G¶XQLWpV GX UpVHDX SOXV LO HVW SHUIRUPDQW HQ WHUPHV GH
croissance de son résultat net moyen par unité

1.2.1.2

Théorie  des  coûts  de  transaction  et  multi-franchise  

/¶pFRQRPLH GHV FRWV GH WUDQVDFWLRQ :LOOLDPVRQ  ; 2000) offre un cadre théorique
SHUPHWWDQWGHFRPSUHQGUHOHFKRL[G¶XQHVWUXFWXUHGHJRXYHUQHPHQWGHVUHODWLRQVG¶pFKDQJH
Elle repose sur le postulat selon lequel toute relation est associée à des coûts de transaction
TXLVRQWOHVFRWVGHPLVHHQ°XYUHGHVXLYLHWGH FRQWU{OHGXFRQWUDWG¶pFKDQJHTXLOLHOHV
SDUWHQDLUHVGHODUHODWLRQ&HVFRWVVRQWQRPEUHX['DQVOHFDVGHODIUDQFKLVHLOV¶DJLWGHV
coûts supportés par le franchiseur et le franchisé ex-ante ou ex-post : coûts liés à la recherche
G¶XQ SDUWHQDLUH j Va sélection, à la négociation contractuelle ; coûts de sélection adverse ;
coûts liés au contrôle des comportements afin de limiter le risque moral FRWVG¶DGDSWDWLRQ
etc. (Allam et Le Gall, 1999).
/H GpYHORSSHPHQW HQ IUDQFKLVH SOXW{W TX¶HQ VXFFXUVDOLsme correspond à une recherche de
minimisation de ces coûts. Ces derniers sont toutefois influencés par de nombreux facteurs
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G¶HQYLURQQHPHQW GHV WUDQVDFWLRQV 3DUPL HX[ WURLV H[HUFHQW XQH SUHVVLRQ SDUWLFXOLqUH TXL
explique le choix par un réseau de se développer (ou non) en franchise : la spécificité des
DFWLIVO¶LQFHUWLWXGHOLpHjO¶HQYLURQQHPHQWG¶DIIDLUHHWO¶LQFHUWLWXGHOLpHDXFRPSRUWHPHQWGX
SDUWHQDLUHGHO¶pFKDQJH 'DQW 
Les actifs spécifiques sont des investissements matériels (équipements, mobiliers,
fournitures, etc.) ou immatériels (enseigne, apprentissage des savoir-faire, communication,
HWF  TXL VRQW GLIILFLOHPHQW UpXWLOLVDEOHV GDQV XQH DXWUH UHODWLRQ G¶DIIDLUH SDUFH TX¶LOV VRQW
spécialisés et dédiés à une relation particulière (Boulay et Chanut, 2010). Plus ils sont élevés
GDQVXQHUHODWLRQG¶pFKDQJHSOXVODSDUWLHTXLOHVVXSSRUWHHVWHQVLWXDWLRQGHGpSHQGDQFHFDU
HOOHV¶H[SRVHDXFRPSRUWHPHQWRSSRUWXQLVWHGHVRQFRFRQWUDFWDQW7RXWHUXSWXUHGHODUHODWLRQ
se traduit en effet par une perte (Heide et John, 1988).
Les travaux empiriques valident cette hypothèse en montrant que plus un réseau demande à
VHVIUDQFKLVpVXQQLYHDXG¶LQYHVWLVVHPHQWVSpFLILTXHpOHYpSOXVil a tendance à se développer
en propre /¶XQH GHV H[SOLFDWLRQV HVW TX¶LO OXL HVW GLIILFLOH GH WURXYHU GHV IUDQFKLVpV SUrWV j
réaliser des investissements à la hauteur du montant attendu (Dant, 1996) F¶HVWpJDOHPHQWOH
moyen de protéger sa marque quand des efforts importants ont été faits pour la développer
(Minkler et Park, 1994).
Le développement en multi franchise questionne ces résultats. On peut en effet émettre
O¶K\SRWKqVH TX¶XQ UpVHDX UpDOLVDQW GHV QLYHDX[ pOHYpV G¶LQYHVWLVVHPHQWV VSpFLILTXHV SRXUUD
SUpIpUHUODIUDQFKLVHDXVXFFXUVDOLVPH«RXSOXW{WODPXOWL-franchise au succursalisme.
La multi-franchise contredit en effet les deux arguments qui, selon la théorie des coûts de
WUDQVDFWLRQ OLPLWHQW OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ UpVHDX HQ IUDQFKLVH 7RXW G¶DERUG OD SHXU GX
franchiseur de voir ses investissements dans la construction de la marque réduits à néant par
des franchisés adoptant des comportements opportunistes : les franchisés sollicités pour ouvrir
XQH XQLWp VXSSOpPHQWDLUH FURLHQW VXIILVDPPHQW GDQV OD PDUTXH SRXU DFFHSWHU G¶\ FRQVDFUHU
des ressources supplémentaires. Ensuite, les franchisés prêts à ouvrir une unité supplémentaire
RQWHQJpQpUDOGpJDJpGHVUHYHQXVGHVXQLWpVTX¶LOVSRVVqGHQWGpMj,OVVRQWGRQFGDYDQWDJHHQ
mesure de réaliser le montant des investissements demandés. Cela conduit à poser :
H2a : Plus le franchiseur supporte des investissements spécifiques élevés, plus le réseau
est développé en multi-franchise
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Bradach (1995) suggèrant que les franchisés multi-unités répliquent les méthodes de travail de
leur franchiseur, la perspective transactionnelle peut donc aussi être mobilisée pour analyser
le choix des franchisés de se développer (ou non) en multi-unités.
Allam et Le Gall (1999) SURSRVHQWGHGLVWLQJXHUGHX[SULQFLSDX[W\SHVG¶DFWLIVVSpFLILTXHVHQ
IUDQFKLVHVHORQTX¶LOVSRUWHQWVXUGHVLQYestissements matériels (actifs spécifiques physiques)
RXVXUGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVHQSDUWLFXOLHUjO¶DSSUHQWLVVDJHGHVVDYRLU-faire par
les membres du réseau (actifs spécifiques humains).
/HVLQYHVWLVVHPHQWVHQDFWLIVVSpFLILTXHVG¶XQIUDQFKLVpGDQVXQHXQLWpOHOLHQWG¶DXWDQWSOXVj
O¶HQVHLJQH TX¶LOV VRQW pOHYpV &HOD O¶HQFRXUDJH j UHQIRUFHU VD SUpVHQFH GDQV O¶HQVHLJQH HQ
investissant dans une unité supplémentaire. Cela lui permet de rééquilibrer le rapport de force
TX¶LOHQWUHWLHQWDYHFVon franchiseur et par là de sécuriser son investissement. Cela conduit à
tester les hypothèses suivantes :

h1 : 3OXV XQ IUDQFKLVp VXSSRUWH XQ QLYHDX pOHYp G¶LQYHVWLVVHPHQWV HQ DFWLIV VSpFLILTXHV
SK\VLTXHVSOXVLOSRVVqGHG¶XQLWpVGHO¶HQVHLJQH

h2 : Plus un franchisé multi-XQLWpV VXSSRUWH XQ QLYHDX pOHYp G¶LQYHVWLVVHPHQWV HQ DFWLIV
VSpFLILTXHVKXPDLQVSOXVLOSRVVqGHG¶XQLWpVGHO¶HQVHLJQH

h5 : 3OXV XQ IUDQFKLVp SRVVqGH G¶XQLWpV GX UpVHDX SOXV LO DFFRUGH XQH YDOHXU IRUWH j
O¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDX
/¶incertitude environnementale qui entoure la relation de franchise est un autre facteur qui
influence les coûts de transaction.
,O HVW HQ HIIHW GLIILFLOH GDQV XQ HQYLURQQHPHQW G¶DIIDLUH LQFHUWDLQ GH SUpYRLU GH PDQLqUH
exhaustive ce qui peut survenir dans le futur. Les contrats sont donc incomplets et prêtent le
flanc à interprétation. La théorie des coûts de transaction suggère dans cette situation que
O¶LQWHUQDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVYLDOHUHFRXUVjODILUPHHVWOHPRGHRUJDQLVDWLRQQHOjSULYLOpJLHU
8Q UpVHDX H[HUoDQW VRQ DFWLYLWp GDQV XQ HQYLURQQHPHQW G¶DIIDLUHV LQFHUWDLQ DXUDLW GRQF
GDYDQWDJHUHFRXUVDXGpYHORSSHPHQWHQSURSUHTX¶jODIUDQFKLVH&¶HVWFHTXHGpPRQWUH'DQW
 jSDUWLUGHO¶REVHUYDWLRQGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWGHUpVHDux de franchise
aux Etats-Unis.
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Si on reprend le raisonnement tenu précédemment, la multi-franchise questionne cet
argument. On peut penser que travailler avec des franchisés en place qui connaissent le
marché et maîtrisent les savoir-faire du réseau rassXUHUD G¶DXWDQW SOXV OH IUDQFKLVHXU TX¶LO
pYROXHGDQVXQHQYLURQQHPHQWG¶DIIDLUHLQFHUWDLQ/HIUDQFKLVpPXOWL-unités est censé avoir un
QLYHDXGHFODLUYR\DQFHSOXVpOHYpSXLVTX¶LOFRQQDvWO¶HQVHLJQHHWVRQPDUFKpHWGLVSRVHG¶XQH
expérience des affaires. On peut donc poser que :
H2b : Plus OHIUDQFKLVHXUH[HUFHVRQDFWLYLWpGDQVXQHQYLURQQHPHQWG¶DIIDLUHVLQFHUWDLQ
plus le réseau est développé en multi-franchise6
Le troisième facteur influençant les coûts de transaction est O¶LQFHUWLWXGH OLpH DX
comportement des acteurs.
Selon la perspective transactionnelle, les acteurs sont, par définition, opportunistes, c'est-àGLUHTX¶LOVUHFKHUFKHQWOHXULQWpUrWSURSUHHWQ¶KpVLWHQWSDVFHIDLVDQWj© tromper, désinformer,
déguiser, omettre, choquer ou induire en erreur un autre agent » (Allix-Desfautaux et Joffre,
1997). Un réseau dispose de nombreux leviers formels et informels afin de limiter ce type de
comportement. Parmi ces derniers, la sélection des franchisés représente un levier
particulièrement efficace (Jambulingam et Nevin, 1999).
Le risque perçu par le franchiseur de comportements opportunistes chez les futurs franchisés
peut dès lors le conduire à privilégier de travailler avec des franchisés en place dans le cadre
de sa stratégie de développement. Comme noté précédemment, il aura pris le temps de les
observer dans leur activité. Ce qui conduit à poser :
H2c : Plus OHIUDQFKLVHXUSHUoRLWXQQLYHDXG¶LQFHUWLWXGHpOHYpGDQVOHFRPSRUWHPHQWGH
ses futurs franchisés, plus le réseau est développé en multi-franchise

6

A ce titre, la période retenue par cette recherche (2008-2011) est particulièrement appropriée au test
de cette hypothèse.
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1.2.1.3

Théorie  de  lǯ et  multi-franchise  

5XELQ  DpWpO¶un des premiers à UHPHWWUHHQFDXVHO¶H[SOLFDWLRQGHODIUDQFKLVHSDUOD
théorie de la raretpGHVUHVVRXUFHVHQPRQWUDQWTXHO¶DUJXPHQW© capital ªQ¶H[SOLTXDLWSDVOD
franchise (FI VXSUD   ,O SURSRVH XQH H[SOLFDWLRQ DOWHUQDWLYH TXL V¶LQVSLUH GHV WUDYDX[
G¶$OFKLDQHW'HPVHW]  HWGH-HQVHQHW0HFNOLQJ  VXUODVXUYHLOODQFHHWOHFRQWU{OH
jO¶LQWpULHXUGHODILUPH
Il suggère que la franchise est un mode de développement qui sera utilisé dans des situations
ou le point de vente est éloigné du siège du réseau, ce qui en rend le contrôle coûteux. Le
réseau a alors recours à des mécanismes incitatifs afin de limiter le risque que les unités
IUDQFKLVpHVQ¶DGRSWHQWGHVFomportements déviants. « Et le moyen le plus simple de motiver
le franchisé est de lui donner la plus grande part du profit » (Rubin, 1978).
Mais si le partage de la rente contribue à réduire la tendance des franchisés à fournir des
efforts inférieurs à ceux attendus (shirking  LO Q¶HPSrFKH SDV TX¶LOV DGRSWHQW SDUIRLV GHV
comportements de cavalier libre ou de passager clandestin ( free-riding). Le contrat de
IUDQFKLVHVHXOQHVDXUDLWGRQFVXIILUHHWOHIUDQFKLVHXUGRLWV¶DSSX\HUVXUGHVPpFDQLVPHVGH
contr{OHIRUPHOVHWLQIRUPHOVDILQG¶HQFDGUHUOHVFRPSRUWHPHQWVGHVHVIUDQFKLVpV
Pour Brickley et Dark (1987), la multi-franchise est un mécanisme possible pour contrôler ces
comportements, en particulier lorsque les différentes unités du franchisé sont rapprochées. Ils
trouvent toutefois deux arguments qui en font une option de développement indésirable pour
un réseau : la première est que les franchisés multi-unités auraient tendance à sous-investir et
à réclamer des niveaux de rentabilité plus élevés ; la seconde est que la multi-franchise
réintroduit le problème que la franchise était censée résoudre par rapport au développement en
propre, celui de la moindre motivation du salarié (ici employé par le franchisé multi-unités)
par rapport à un franchisé mono-unité à la tête de son point de vente.
Toutefois, si on reprend le premier argument des auteurs, la multi-franchise doit permettre de
réduire les coûts de contrôle du réseau supportés par le franchiseur.
Parallèlement, en lien avec les hypothèses H2a+E+FTXLWHQWHQWG¶H[SOLTXHUO¶H[LVWHQFH
de la multi-IUDQFKLVH FRWp IUDQFKLVHXU RQ SHXW IDLUH O¶K\SRWKqVH TXH OHV IUDQFKLVpV PXOWLunités sont moins opportunistes que les franchisés mono-XQLWp /¶DUJXPHQW VXSSRUWDQW FHWWH
hypothèse est que plus le franchisé a investi dans un réseau en ouvrant des unités multiples,
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plus il a intérêt à se comporter conformément aux attentes de son franchiseur et ceci pour
deux raisons ODSUHPLqUHHVWTXHFHODSHXWOXLSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQHXQLWpVXSSOpPHQWDLUH ;
la VHFRQGHHVWTX¶LOQ¶DSDVLQWpUrWjDGRSWHUXQFRPSRUWHPHQWGpYLDQWDXULVTXHGHSHUGUHVRQ
investissement. Cela conduit à tester dans une perspective agentielle les hypothèses
suivantes :

Coté franchiseurs :
H6 : Plus un réseau compte un nombre élevé de franchisés multi-unités, plus les coûts de
contrôle du réseau sont réduits

Coté franchisés :
h6 3OXVXQIUDQFKLVpSRVVqGHG¶XQLWpVGXUpVHDXPRLQVLOHVWRSSRUWXQLVWH

1.2.2 Les  avantages  compétitifs  et  la  performance  de  la  multi-franchise  
Bradach (1998    PRQWUH j SDUWLU G¶XQH pWXGH GH FDV UpDOLVpH VXU FLQT FKDvQHV
DPpULFDLQHVGXVHFWHXUGHODUHVWDXUDWLRQUDSLGHTXHOHUHFRXUVjO¶RSWLRQPXOWL-franchise offre,
SDUUDSSRUWDXUHFRXUVjO¶RSWLRQPRQR-franchise, deux principaux avantages compétitifs : une
croissance plus rapide du réseau (« les franchisés multi-unités sont une source de croissance
relativement peu coûteuse ») et une capacité à accompagner plus facilement et rapidement les
pYROXWLRQV JpQpUDOHV PLVHV HQ °XYUH SDU OD WrWH GH UpVHDX © les franchisés multi-unités
FRQWULEXHQWFHUWDLQHPHQWPRLQVDXSODQGHO¶LQQRYDWLRQDXQLYHDXORFDO>«@PDLVOHIDLWTX¶LOV
SLORWHQWSOXVLHXUVIUDQFKLVHVIDFLOLWHODPLVHHQ°XYUHGHVQRXYHOOHVLGpHV »). Ce serait donc là
deux des motivations des réseaux pour se développer en multi-franchise.
(Q UHYDQFKH VHV REVHUYDWLRQV O¶DPqQHQW j FRQVWDWHU TX¶XQ IUDQFKLVp PRQR-unité réagit
JpQpUDOHPHQW DYHF SOXV GH UDSLGLWp DX[ pYROXWLRQV GX PDUFKp ORFDO TX¶XQ IUDQFKLVp PXOWLunités, souvent éloigné du ou des marchés sur lesquels il opère (« les franchisés multi-unités
copient en général les pratiques des succursales ») HWTXHOHUHFRXUVjO¶XQHRXO¶DXWUHGHVGHX[
stratégies pour se développer ± mono ou multi-franchise ± Q¶D SDV G¶LQFLGHQFH VXU OH GHJUp
G¶XQLIRUPLWpGXréseau (« DORUVTXHWRXWSHQVHUDLWjFURLUHTXHO¶LQYHUVHVHSURGXLUDLW »).
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Néanmoins, Cliquet (1998) a montré, dans une étude multisectorielle commanditée par la FFF
et portant sur la mixité franchise-VXFFXUVDOLVPHTXHOHVFRQFOXVLRQVGH%UDGDFKQ¶pWDLent pas
WRXMRXUVUHSURGXLWHVGDQVOHFDVIUDQoDLV1RVHQWUHWLHQVODLVVHQWG¶DLOOHXUVSOXW{WSHQVHUjXQ
effet favorable de la multi-IUDQFKLVHHQWHUPHVG¶XQLIRUPLWpGXUpVHDX FIFKDSLWUH : partie
consacrée aux motivations des franchiseurs pour se développer en multi-franchise).
Au-GHOj GH OD FURLVVDQFH GX UpVHDX FDOFXOpH HQ QRPEUH G¶XQLWpV IUDQFKLVpHV  OH UHFRXUV j
O¶RSWLRQPXOWL-IUDQFKLVHSDUXQUpVHDXV¶LQVFULWpJDOHPHQWGDQVODSHUVSHFWLYHGHGpJDJHUXQH
performance économique supérieure selon les franchiseurs interrogés (cf. chapitre 3).
Nous cherchons donc à vérifier à la fois la pertinence des conclusions de Bradach (1995) et
O¶K\SRWKqVH GH O¶H[LVWHQFH G¶XQ OLHQ HQWUH PXOWL-franchise et performance économique en
interrogeant les franchiseurs HW OHV IUDQFKLVpV &HOD VH WUDGXLW SDU XQH VpULH G¶K\SRWKqVHV
relatives aux effets de la multi-franchise coté franchiseur et de la multi-unité coté franchisés :

Coté franchiseurs :
H3 : Plus le réseau est développé en multi-franchise,
-

H3a : plus il connaît une croissance forte

-

H3b : plus il a une couverture ter ritoriale élevée

-

H3c : SOXVLOV¶DGDSWHIDFLOHPHQWDX[pYROXWLRQVGHVRQHQYLURQQHPHQW

-

H3d : SOXVLOSUpVHQWHXQGHJUpG¶XQLIRUPLWppOHYp

-

H3e : moins il réagit rapidement aux évolutions de son marché local

H4 : Plus le réseau est développé en multi-franchise, plus il connaît un niveau de
performance économique élevée
H5 : Plus le réseau est développé en multi-franchise, plus la valeur de son image de
marque est forte
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Coté franchisés : on rHWURXYHODPrPHVpULHG¶K\SRWKqVHV VDXISRXUODFURLVVDQFH
h3: Par rapport à un franchisé mono-unité, un franchisé multi-unités
-

h3a SUpVHQWHXQGHJUpG¶XQLIRUPLWpSOXVpOHYp

-

h3b : est moins réactif aux évolutions de son environnement local

-

h3c  V¶adapte plus facilement aux évolutions de O¶HQYLURQQHPHQW G¶DIIDLUH GDQV
lequel évolue son réseau

h5 : Par rapport à un franchisé mono-unité, un franchisé multi-unités a un niveau plus
pOHYpGHSHUFHSWLRQGHODYDOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXHG e son réseau
A la lumière du faible nombre de travaux sur les déterminants et les conséquences de la multiIUDQFKLVHOHPRGqOHGpFLVLRQQHOTXHQRXVWHVWRQVUHSRVHVXUO¶DQDO\VHGHOLHQVGLUHFWVHQWUHOHV
différentes variables antécédentes ou conséquences de la multi-fUDQFKLVH &H Q¶HVW
TX¶XOWpULHXUHPHQW TX¶LO FRQYLHQGUD G¶DIILQHU QRWUH PRGqOH SDU H[HPSOH HQ Uecherchant la
SUpVHQFHG¶HIIHWVPpGLDWHXUVRXPRGpUDWHXUV
1RXVUHWHQRQVQpDQPRLQVGDQVODSDUWLHDPRQWGXPRGqOHSOXVLHXUVYDULDEOHVGHFRQWU{OHTX¶LO
nous semble utile de mobiliser pour mieux comprendre la multi-franchise : âge du réseau,
taille, type de franchise (distribution de produits vs services ; achat répété vs non répété) ;
SURSRUWLRQG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHDSSDUWHQDQFHjXQUpVHDXPXOWLPDUTXHV
Les modèles franchiseurs et franchisés sont décrits de manière synthétique ci-après.
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1.3 Synthèse  du  modèle  «  franchiseurs  »  (sens  de  la  relation  attendu)  
  
A V A N T A G ES C O M P E T I T I FS
- H3a : Croissance du réseau (+)
- H3b : Couverture territoriale (+)

T H E O R I E D E L A R A R E T E D ES R ESSO U R C ES

- H3c : Adaptation générale du réseau (+)

- H1a : Capacités financières du franchiseur pour se
développer en propre (-)

- H3d : Uniformité du réseau (+)
- H3e : Réactivité du réseau aux évolutions locales (-)

- H1b : Nombre et qualité des candidatures reçues (-)
- H1c : Importance de la connaissance du marché local
pour la réussite du point de vente (-)

T H E O R I E D ES C O U TS D E T R A NSA C T I O N

T aux de
multi-franchise
du réseau

PE R F OR M A N C E
- H4 : Performance économique du réseau (+)

- H2a : Investissements spécifiques du franchiseur (+)

IMAGE

- H2b : 1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHHQYLURnnementale (+)

- H5 : VDOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXH(+)

DE MARQUE

- H2c : 1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHVXUOHVFRPSRUWHPHQWV (+)
T H E O R I E D E L¶A G E N C E

V A R I A B L ES D E
-

CONTROLE

- H6 : Coûts de contrôle du réseau (-)

Age du réseau
Taille du réseau (succursales + franchises)
Franchise de distribution de produits vs services
Achat répété vs non répété
PURSRUWLRQG¶XQLWpVIUDQFKLVpHV
Appartenance du réseau à un groupe multimarques
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1.4 Synthèse  du  modèle  «  franchisé  »  (sens  de  la  relation  attendu)    

A V A N T A G ES C O M P E T I T I FS
- h3a : Uniformité (+)
- h3b : Réactivité aux évolutions locales (-)
- h3c : Adaptation générale du système (+)

PE R F OR M A N C E
- h4a : Performance (C.A. moyen par unité) (+)
T H E ORIE

D ES C O U TS D E T R A NSA C T I O N

- h1 : Actifs spécifiques physiques (+)
- h2 : Actifs spécifiques humains (+)

F ranchisés
multi-unités
versus
mono-unité

- h4b : Performance (résultat net moyen par unité) (+)
IMAGE

DE MARQUE

- h5 9DOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXH 

T H E ORIE
V A R I A B L ES D E
-

CONTROLE

D E L¶A G E N C E

- h6 : NLYHDXG¶RSSRUWXQLVPHGXIUDQFKLVp -)

Motivation économique (dégager un revenu ou développer un patrimoine)
Type de développement privilégié (séquentiel vs accord de zone)
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Chapitre  2  
  

METHODOLOGIE  DE  LA  RECHERCHE  
Ce chapitre détaille la démarche de collecte de données à la fois auprès des franchiseurs et des
franchisés puis la méthode retenue pour leur analyse dans le cadre  GHO¶pWXGHGXSRLGVGHOD
multi-franchise en France (section 1)    GH O¶pWXGH TXDOLWDWLYH SRUWDQW VXU OHV SUDWLTXHV GHV
réseaux (section 2)  GHO¶pWXGHUHODWLYHjO¶DQDO\VHGHVGpWHUPLQDQWVHWGHVFRQVpTXHQFHVGH
la multi-franchise (section 3).

2.1 Méthodologie  du  panorama  de  la  multi-franchise    
Si la réalité de la multi-franchise semble aller de soi (elle justifie notre recherche), il serait
toutefois peu compréhensible de déployer un appareillage méthodologique lourd pour étudier
XQ SKpQRPqQH TXL VH UpYpOHUDLW PLQHXU &RPPH LO Q¶H[LVWH SDV GH GRQQpHV VXU OD PXOWLIUDQFKLVHHQ)UDQFHODSUHPLqUHpWDSHGHODUHFKHUFKHDGRQFFRQVLVWpjV¶DVVXUHUGHVRQSRLGV
dans les réseaux.

2.1.1 ǯ²  
    
/¶DQQXDLUH© Toute la Franchise ªpGLWpFKDTXHDQQpHSDUOD)))HVWXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQ
ULFKH VXU OHV UpVHDX[ ,O QH SHUPHW WRXWHIRLV SDV G¶LGHQWLILHU OH QRPEUH GH IUDQFKLVpV G¶XQ
réseau et encore moins le nombre de franchisés à la tête de plusieurs unités. On ne sait donc
pas aujoXUG¶KXL TXHO HVW le taux de multi-franchise des réseaux français, c'est-à-dire le
pourcentage de franchisés des réseaux qui sont à la tête de plusieurs unités.
1RXVDYRQVVROOLFLWpO¶DLGHGHOD)))HQRFWREUHDILQGHSURILWHUGXVXSSRUWGHFROOHFWe
GHGRQQpHVTXHUHSUpVHQWHVRQHQTXrWHDQQXHOOH$QRWUHGHPDQGHOD)))DDFFHSWpG¶DMRXWHU
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j OD TXHVWLRQ SULQFLSDOH TX¶HOOH SRVH FKDTXH DQQpH DX[ IUDQFKLVpV ± quel est le nombre
G¶XQLWpVen franchise dans votre réseau ? ± deux questions :

- quel est le nombre de franchisés dans votre réseau ?
- quel est le nombre de franchisés dans votre réseau qui ont au moins deux unités ?
La première question permet de PHVXUHUOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVSRVVpGpVSDUXQIUDQFKLVp
du réseau : QRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH du réseau / nombre de franchisés du réseau [a]
La seconde question permet de mesurer le taux de multi-franchise du réseau qui peut-être
approché de deux manières :

-

nombre de franchisés du réseau ayant au moins deux unités / nombre de franchisés du
réseau [b]

-

QRPEUH G¶XQLWpV HQ IUDQFKLVH GX UpVHDX IDLVDQW SDUWLH G¶XQH PLQL-chaîne / nombre
G¶XQLWpVHQIUDQFKLVHGXUpVHDX [c]

&HWWH VHFRQGH TXHVWLRQ SHUPHW pJDOHPHQW GH PHVXUHU OD WDLOOH PR\HQQH G¶XQH PLQL-chaîne
dans le réseau : QRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLV e du réseau ± [nombre de franchisés du réseau ±

nombre de franchisés du réseau ayant au moins deux unités]) / nombre de franchisés du
réseau ayant au moins deux unité [d].
Nous considérons dans cette recherche que plus un réseau de franchise compte un
pRXUFHQWDJH pOHYp GH IUDQFKLVpV j OD WrWH G¶DX PRLQV GHX[ XQLWpV SOXV VRQ GHJUp GH
développement en multi-franchise est élevé. Nous privilégions ce type de mesure ([b]) du
taux ou degré de multi-IUDQFKLVH G¶XQ UpVHDX GDQV OH FDGUH GX WHVW GH QRV K\SRWKqVHV de
recherche et ceci pour trois raisons7 :

-

premièrement, la question que se posent les franchiseurs interrogés est bien celle de
O¶LQWpUrWTX¶LO\DjODLVVHUOHXUVIUDQFKLVpVrWUHjODWrWHGHSlusieurs unités (viennent
ensuite les questions du taux de multi-franchise optimal au niveau du réseau et du taux
de multi-unités optimal au niveau du franchisé) ;

-

ensuite, LO V¶DJLW G¶XQH PHVXUH SOXV MXVWH Gu taux de multi-IUDQFKLVH G¶XQ UpVHDX (Q
UDLVRQQDQW SDU O¶DEVXUGH RQ SRXUUDLW UHQFRQWUHU OH FDV VXLYDQW dans un réseau : 100
unités en franchise pour 26 franchisés dont un seul détiendrait 75 unités. Retenir la

En revanche, pour le panorama de la multi-franchise en France ( cf. Chapitre 3), les mesures [a], [b]
et [d] ont été retenues ; [c] QHO¶DSDVpWpSRXUODUDLVRQVLJQDOpHSOXVKDXW
7
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mesure [c] donnerait un degré de développement en multi-franchise du réseau de 75%
avec un seul franchisé multi-unités ;

-

enfin, la majorité des travaux empiriques sur la multi-franchise retiennent la mesure
[b]. Retenir cette mesure favorise donc la comparaison de nos résultats avec ceux
obtenus par les travaux antérieurs.

2.1.2  ±ǡ± ±ǯ±  
Les résulWDWV REWHQXV j FHWWH pWDSH RQW pWp FRPSOpWpV SDU FHX[ LVVXV GH O¶HQTXrWH SRVWDOH
administrée auprès des réseaux dans le cadre du test du modèle franchiseur (voir ci-dessous,
section 3).
$X WRWDO QRXV GLVSRVRQV G¶LQIRUPDWLRQV VXU  UpVHDX[ TXL UHSUpVHntent 9214 succursales,
21030 unités en franchise, 13813 franchisés dont 2926 qui possèdent au moins 2 unités.
Le panorama de la multi franchise repose sur des analyses descriptives qui ont vocation à
dresser un portrait de la multi-franchise selon six variables qui caractérisent les réseaux : le
VHFWHXUG¶DFWLYLWpO¶kJH ODWDLOOHOHWDX[GHPL[LWpODGXUpHGX FRQWUDW O¶DSSDUWHQDQFH jXQ
réseau multimarques.
/¶pFKDQWLOORQHWOHSDQRUDPDVRQWSUpVHQWpVHQGpWDLOGDQVOHFKDSLWUH

2.2 Méthodologie  de  ǯ²  
3RXU UpHO TXH VRLW OH SKpQRPqQH RQ SHXW V¶LQWHUURJHU VXU VRQ GpYHORSSHPHQW : la multifranchise dans un réseau résulte-t-HOOHG¶XQSURFHVVXVGpFLVLRQQHOUpIOpFKLRXG¶XQHIDQWDLVLH
circonstancielle, voire des deux à la fois ? Afin G¶DSSUpKHQGHUOHVPRWLYDWLRQVG¶XQUpVHDXGH
UHFRXULUjO¶RSWLRQPXOWL-franchise pour se développer, une enquête exploratoire qualitative a
pWpUpDOLVpHDXSUqVG¶XQHYLQJWDLQHG¶DFWHXUVGHODIUDQFKLVH

2.2.1 ǯ²  
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/¶HQTXrWHTXDOLWDWLYHPHQpe avait SRXUREMHFWLIG¶identifier :
-

OHVDYDQWDJHVHWOHVLQFRQYpQLHQWVGHO¶RSWLRQPXOWL-franchise,

-

OHVFULWqUHVG¶RFWURLG¶XQQRXYHDXSRLQWGHYHQWHjXQIUDQFKLVp

-

les processus formels et informels en jeu,

-

les incidences sur le management du réseau du SDVVDJH G¶XQH UHODWLRQ IUDQFKLVHXU franchisé mono-unité à une relation franchiseur - franchisé multi-unités.

/¶HQTXrWHTXDOLWDWLYHPHQpHDXSUqVGHVIUDQFKLVpVmulti-unités avait pour principal objectif de
V¶DVVXUHU TXH OHV SHUFHSWLRQV H[SULPpHV SDU OHV franchiseurs correspondaient au vécu des
franchisés.
/HVJXLGHVG¶HQWUHWLHQIUDQFKLVHXUHWIUDQFKLVpVRQWprésentés en annexe.

2.2.2  ±ǡ± ±ǯ±  
Nous avons rencontré les dirigeants et/ou responsables du développement de 12 réseaux qui
RQWWRXVpWpLGHQWLILpVSDUO¶pTXLSHGHUHFKHUFKH7RXVOHVUpVHDX[LQWHUURJpVFRPSUHQDLHQWGHV
franchisés multi-XQLWpVHWTXDWUHG¶HQWUHHX[DSSDUWHQDLHQWjXQUpVHDXPXOWL-enseignes. Nous
avons volontairement privilégié une approche multisectorielle et questionné des franchiseurs à
des étapes différentes de leur développement (depuis un réseau lancé il y a trois ans à un
UpVHDXkJpG¶XQHTXDUDQWDLQHG¶DQQpH 
Afin G¶pODUJLUOHVSHFWUHGHVUpSRQVHVQRXVDYRQVIDLWOHFhoix de ne pas apparier franchiseurs
et franchisés. Les six franchisés multi-XQLWpVLQWHUURJpVDSSDUWLHQQHQWGRQFSRXUFLQTG¶HQWUH
eux à des réseaux différents de ceux des franchiseurs rencontrés ; ils comprennent entre deux
unités (de la même enseigne) eWXQLWpV G¶HQVHLJQHVHWGHJURXSHVGHIUDQFKLVHGLIIpUHQWV 
Les entretiens ont duré entre une heure et deux heures trente. Chacun des 18 entretiens
UpDOLVpV D IDLW O¶REMHW G¶XQH UHWUDQVFULSWLRQ LQWpJUDOH SRXU DQDO\VH /¶DQDO\VH GHV GRQQpHV
textuelles ainsi collectées a été réalisée manuellement.
/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHTXDOLWDWLYHVRQWSUpVHQWpVGDQVOHFKDSLWUHjODVXLWHGXSDQRUDPDGH
la multi-franchise en France.
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2.3 ±ǯ²  
2.3.1 Enquête  auprès  des  franchiseurs  
  
2.3.1.1

Insǯ²  

Le test du modèle « franchiseurs ª V¶DSSXLH VXU O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQ TXHVWLRQQDLUH GH
recherche auprès des réseaux de franchise situés en France.
Le questionnaire de recherche a été développé à partir de la revue de la littérature et des
HQWUHWLHQV TXDOLWDWLIV ,O D pWp WHVWp DXSUqV GH SOXVLHXUV IUDQFKLVHXUV DILQ GH V¶DVVXUHU GH VD
compréhension et que son autoadministration ne dépassait pas 10 à 12 minutes.
Les échelles de mesure du questionnaire franchiseur ainsi que les résultats des analyses de
fiabilité et de validité sont détaillées en annexe.

2.3.1.2

Méthode  de  collecte  de  données  et  échantillon  

Le questionnaire de recherche DpWpDGUHVVpjWRXVOHVUpVHDX[OLVWpVGDQVO¶DQQXDLUHGHOD
FFF (133 adhérents et 365 non adhérents). Cette liste de réseaux a été complétée à partir de
données réseaux dont les caractéristiques (nom, âge, secteur, durée contrat, etc.) ont été
obtenues via des revues professionnelles. Un total de 593 réseaux a ainsi été retenu dans un
premier temps.
Le questionnaire de recherche a été adressé par courrier postal début mars 2011 à chacun
G¶HQWUH HX[ ,O pWDLW DFFRPSDJQp G¶XQH OHWWUH LQWURGXFWLYH H[SOLTXDQW O¶REMHW GH O¶pWXGH HW
offrant aux répondants de recevoir une synthèse des résultats. Une enveloppe T
(préaffranchie) pour le retour était également jointe.
La FFF nous avait également fourni une liste complémentaire de 730 réseaux permettant
G¶DSSURFKHUOHQRPEUHWRWDOGHs réseaux en France. Cette liste présentait néanmoins quelques
faiblesses sur lesquelles la FFF nous avait alertées LOV¶DJLVVDLWG¶XQHOLVWHGHUpVHDX[Q¶D\DQW
SDV UpSRQGX j O¶HQTXrWH DQQXHOOH  OHV LQIRUPDWLRQV Q¶DYDLHQW SDV WRXMRXUV SX rWUH
suffisamment recoupées ; certains des réseaux pouvaient avoir disparu au moment de notre
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enquête, etc. Nous avons néanmoins décidé, dans le cadre du panorama de la multi-franchise,
G¶DGUHVVHUOHTXHVWLRQQDLUHGHUHFKHUFKHjFKDFXQGHVUpVHDX[GHODOLVWH7UqVUDSLGHPHQWLO
V¶HVWDYpUpTXHOHVOLPLWHVGXILFKLHUWHOOHVTX¶H[SULPpHVSDUOD)))pWDLHnt fondées. Au-delà
G¶XQ QRPEUH WUqV UpGXLW GH UHWRXUV   !), de nombreux courriers nous sont revenus qui
Q¶DYDLHQW pas pu atteindre leur destinataire (plus de 130 NPAI en quelques jours). En
FRQVpTXHQFH QRXV Q¶DYRQV SDV UHWHQX GDQV OH ILFKLHU ILQDO GH travail les quelques
questionnaires retournés par les réseaux de cette liste.
Notre population mère finale est donc constituée des 593 réseaux identifiés initialement.
'HX[ PHPEUHV GH O¶pTXLSH GH UHFKHUFKH VH VRQW UHQGXV j )UDQFKLVH ([SR 3DULV OH  PDUs
2011 afin de « mobiliser ª OHV DGKpUHQWV GH OD ))) TXL Q¶DYDLHQW SDV encore répondu à
O¶HQTXrWH /¶DFFXHLO TXL QRXV D pWp UpVHUYp D pWp SRVLWLI 8Q TXHVWLRQQDLUH HW XQH enveloppe
retour ont été déposés auprès des réseaux rencontrés à cette occasion.
Le premier envoi a permis de collecter 119 réponses utilisables.
8QHUHODQFHSDUFRXUULHUDpWpRSpUpHFRXUDQWDYULODXSUqVGHVUpVHDX[Q¶D\DQWSDV
répondu au premier envoi. Cela a permis de collecter 42 réponses utilisables supplémentaires.
Une seconde et dernière relance par courrier a été opérée courant mai 2011 auprès des 432
UpVHDX[ Q¶D\DQW SDV UpSRQGX DX SUHPLHU HQYRL HW j OD UHODQFe qui a suivi. Cela a permis de
collecter 31 réponses utilisables supplémentaires.
$XWRWDOO¶pFKDQWLOORQGH la recherche comprend donc 188 réseaux, soit un taux de retour de
31,70% (188/593)8.

8

/H WRWDO GHV UpSRQVHV REWHQXHV pWDLW GH  7RXWHIRLV  UpSRQVHV Q¶RQW SDV pWp UHWHQXHV GDQV
O¶pFKDQWLOORQ ILQDO SRXU OHV UDLVRQV VXLYDQWHV : impossibilité de distinguer le QRPEUH G¶XQLWpV HQ
franchise par rapport au nombre de franchisés (4), chiffres mêlant différentes enseignes (3), réseaux
D\DQWPRLQVGHWURLVDQQpHVG¶H[LVWHQFH  UpVHDXPDVWHUIUDQFKLVp  
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2.3.1.3

±ǯ±  

/HV DQDO\VHVVWDWLVWLTXHVHWOHWHVWGXPRGqOHIUDQFKLVHXURQWpWpUpDOLVpVjO¶DLGHGXORJLFLHO
SPSS version 19 et du logiciel Mplus.
/HVGRQQpHVGHVFULSWLYHVGHO¶pFKDQWLOORQGHUHFKHUFKHUHSRVHQWVXUGHVDQDO\VHVGHIUpTXHQFH
/HV pFKHOOHV GH PHVXUH RQW IDLW O¶REMHW G¶DQDO\VHV GH YDOLGLWp HW GH ILDELOLWp GHVWLQpHV j
V¶DVVXUHUGHODTXDOLWpGHO¶LQVWUXPHQWG¶HQTXrWH/HVFRQVWUXLWV retenus dans le cadre du test
des hypothèses de recherche reposent sur les moyennes arithmétiques des réponses aux items
conservés pour chacune des variables au terme des analyses précédentes.
Echelles et résultats des tests de validité et de fiabilité (pourcentage de variance restituée et
ratios critiques) sont détaillés en annexe 3b ainsi que les résultats des analyses de corrélation
bi-variées entre les construits.
$ILQG¶HVWLPHUOHPRGqOHIUDQFKLVHXUGDQVVRQHQVHPEOHQRXVDYRQVHXUHFRXUVjXQHDQDlyse
causale (path model  j O¶DLGH GX ORJLFLHO 03/XV 1RWUH PRGqOH FRPSRUWH XQH YDULDEOH
censurée médiatrice qui est la proportion de franchisés multi-unités du réseau (par rapport au
QRPEUHWRWDOGHIUDQFKLVpV 6XUIUDQFKLVHXUVFRQVWLWXDQWO¶pFKDQWLOlon de la recherche, 43
VRLW Q¶RQWSDVGHIUDQFKLVpVPXOWL-unités. La variable médiatrice de notre modèle ± le
taux de multi-franchise ± ne suivant pas une loi normale, nous avons donc appliqué les
recommandations de Muthen et Muthen (2006) en estimant un modèle de chemin critique
avec des données choisies en utilisant un estimateur de probabilité maximale avec erreurs
standards robustes (MLR)9.
1RXV DYRQV HQVXLWH GLYLVp O¶pFKDQWLOORQ GH OD  UHFKHUFKH HQ FLQT JURXSHV SXLV QRXV DYRQV
recouru à des anDO\VHVGHYDULDQFH $129$ DILQG¶LGHQWLILHUV¶LOH[LVWDLWGHVGLIIpUHQFHVGH
PR\HQQHVVLJQLILFDWLYHVGDQVOHVUpSRQVHVHQWUHOHVUpVHDX[VHORQOHJURXSHG¶DSSDUWHQDQFH.
&HWWHGpPDUFKHQ¶DpWpDSSOLTXpHTX¶jO¶pWXGHGXWDX[GHPXOWL-franchise comme déterminant
des avantages compétitifs retenus par le modèle de recherche franchiseur (croissance,
couverture territoriale, performance, uniformité et coûts de contrôle).
9

(QSUHQDQWVLPXOWDQpPHQWHQFRPSWHWRXWHVOHVUHODWLRQVO¶DSSURFKHUHWHQXHGRQQHGes résultats plus
UREXVWHVTX¶XQHDSSURFKHHQGHX[WHPSVTXLFRQVLVWHUDLWjG¶DERUGDQDO\VHUO¶LPSDFWGHVGpWHUPLQDQWV
de la multi-IUDQFKLVHSRXUHQVXLWHV¶LQWpUHVVHUjVHVFRQVpTXHQFHV
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Les résultats du test des hypothèses relatives au modèle franchiseur sont présentés chapitre 4
(avantages compétitifs et performance de la multi-franchise) et chapitre 5 (déterminants de la
multi-franchise).

2.3.2 Enquête  auprès  des  franchisés    
  

2.3.2.1

ǯ²  

Afin de valider les perceptions exprimées par les franchiseurs, un questionnaire de recherche
DpWpDGPLQLVWUpDXSUqVGHVIUDQFKLVpVDSSDUWHQDQWDX[UpVHDX[D\DQWUpSRQGXjO¶HQTXrWH
franchiseur.
Le questionnaire de recherche franchisé a été développé à partir de la revue de la littérature et
des entretiens qualitatifs. Il a été testé auprès de plusieurs franchisés multi-unités afin de
V¶DVVXUHUGHVDFRPSUpKHQVLRQHWTXHVRQDXWRDGPLQLVWUDWLRQQHGpSDVVDLWSDVjPLQXWHV
Les échelles de mesure du questionnaire franchisé ainsi que les résultats des analyses de
fiabilité et de validité sont détaillées en annexe.

2.3.2.2

Méthode  de  collecte  de  données  et  échantillon  

Le questionnaire de recherche a été adressé en juin 2011 par courrier à 3970 franchisés
appartenant aux 188 réseaux D\DQW UpSRQGX j O¶HQTXrWH IUDQFKLVHXU. Le questionnaire était
DFFRPSDJQpG¶XQHOHWWUHLQWURGXFWLYHH[SOLTXDQWO¶REMHW GHO¶pWXGHHW RIIUDQW DX[UpSRQGDQWV
de recevoir une synthèse des résultats. Une enveloppe T (préaffranchie) pour le retour était
également jointe.
Nous avons reçu 424 réponses utiles suite à ce premier envoi.
Trois relances par courrier électronique (avec un lien vers le questionnaire de recherche en
OLJQH RQWHQVXLWHpWpRSpUpHVDXSUqVGHVIUDQFKLVpVQ¶D\DQWSDVUpSRQGXDXTXHVWLRQQDLUH
73 réponses utiles supplémentaires ont été reçues.
$X WRWDO O¶pFKDQWLOORQ GH OD UHFKHUFKH compte 497 franchisés (soit un taux de retour de
13,13% si on déduit de la population mère initiale les 185 questionnaires NPAI retournés).
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132 sont des franchisés ayant au moins deux unités, parmi lesquels 44 sont des pluriIUDQFKLVpV3DUPLFHVGHUQLHUVRQWGHVXQLWpVG¶HQVHLJQHVGLIIpUHQWHVGXPrPHIUDQFKLVHXU
et 26 ont des enseignes différentes de franchiseurs différents.

2.3.2.3

±ǯ±  

Les analyses statistiques et le test du modèle franchiVHXURQWpWpUpDOLVpVjO¶DLGHGXORJLFLHO
SPSS version 19.
/HVGRQQpHVGHVFULSWLYHVGHO¶pFKDQWLOORQGHUHFKHUFKHUHSRVHQWVXUGHVDQDO\VHVGHIUpTXHQFH
/HV pFKHOOHV GH PHVXUH RQW IDLW O¶REMHW G¶DQDO\VHV GH YDOLGLWp HW GH ILDELOLWp GHVWLQpHV j
V¶DVVXUHUGHODTXDOLWpGHO¶LQVWUXPHQWG¶HQTXrWH/HVFRQVWUXLWVUHWHQXVGDQVOHFDGUHGXWHVW
des hypothèses de recherche reposent sur les moyennes arithmétiques des réponses aux items
conservés pour chacune des variables au terme des analyses précédentes.
Echelles et résultats des tests de validité et de fiabilité (pourcentage de variance restituée et
ratios critiques) sont détaillés en annexe 4b ainsi que les résultats des analyses de corrélation
bi-variées entre les construits.
Des analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées pour mesurer si les réponses obtenues
DX[ TXHVWLRQV OLpHV j O¶DQDO\VH GHV FRPSRUWHPHQWV DWWLWXGH HW SHUIRUPDQFH XQLIRUPLWp
DGDSWDWLRQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV PR\HQ RX UHQWDELOLWp PR\HQQH SDU XQLWp RSSRUWXQLVPH 
différaient significativement selon le profil du franchisé retenu par la recherche.
Pour appréhender le rôle déterminant des investissements spécifiques et de la motivation
économique, nous avons recouru à une analyse de régression logistique. Cette méthode est à
privilégier lRUVTXH O¶RQ FKHUFKH j © pYDOXHU O¶LPSDFW G¶XQ HQVHPEOH GH YDULDEOHV VXU
O¶RFFXUUHQFH RX QRQ G¶XQ pYqQHPHQW FRPPH XQ FKRL[ » (Gavard-Perret et al., 2008). Il
V¶DJLVVDLWLFLGHYpULILHUVLODGpFLVLRQGXIUDQFKLVpGHVHODQFHUHQPXOWL-unités était liée à sa
VWUDWpJLH pFRQRPLTXH RX HQFRUH DX QLYHDX GHV LQYHVWLVVHPHQWV TX¶LO DYDLW UpDOLVp GDQV OH
réseau.
Les résultats du test des hypothèses relatives au modèle franchisé sont présentés chapitre 4
(avantages compétitifs et performance de la multi-franchise), chapitre 5 (déterminants de la
multi-franchise) et chapitre 6 (profils des franchisés multi-unités).
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Chapitre  3  
PANORAMA  DE  LA  MULTI-FRANCHISE  ET  
MOTIVATIONS  DES  FRANCHISEURS  
Afin de mieux comprendre le développement de la multi-franchise en France, il est important
G¶DSSUpKHQGHUVRQSRLGVGDQVOHVUpVHDX[&¶HVWOHU{OHGXSDQRUDPDGHODPXOWL-franchise que
propose la première partie de ce chapitre (section 1). Nous proposons ensuite, à partir de
O¶DQDO\VH GHV 18 entretiens qualitatifs, de décrypter les motivations des réseaux qui se
développent en multi-franchise (section 2). Une dernière partie porte sur une validation
empirique de ces motivations VXU O¶DQDO\VH GX QLYHDX de satisfaction des franchiseurs par
rapport à leur stratégie de développement (mono ou multi-franchise) et sur leur intention de
poursuivre ou non dans la même voie au cours des prochaines années (section 3).

3.1 Panorama  de  la  multi-franchise    
Le portrait de la multi-IUDQFKLVH HQ )UDQFH HVW FRQVWUXLW HQ H[DPLQDQW G¶DERUG OHV
caractéristiques générales de la base de données franchiseurs puis en étudiant les liens entre
ces caractéristiques et les pratiques des réseaux en matière de multi-franchise.

3.1.1 Enquête  auprès  des  franchiseurs      
Notre base de données pour le panorama est composée de 357 réseaux de franchise comptant
30244 points de vente sur le marché français et présentant les caractéristiques suivantes
(tableau 3.1).
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T ableau 3.1 - C aractéristiques échantillon panorama
Nombre de réseaux de franchise
Moyenne d'âge des réseaux
Nombre d'unités en propre
Nombre d'unités en franchise
Taux de mixité des réseaux
Nombre de franchisés
Nombre de franchisés multi-unités
Taux moyen FMU 1 [b]
Taux moyen FMU 2 [a]
Taille moyenne des mini-chaînes [d]

357
14 ans
9214
21030
70%
13813
2926
21,18%
1,52
3,47

/HUpVHDXOHSOXVMHXQHTXHQRXVDYRQVREVHUYpDYDLWXQDQG¶kJH10, le plus ancien se déclare
quasi centenaire. La majorité des franchiseurs interrogés ont entre HWDQVG¶DFWLYLWp/D
PR\HQQHG¶kJHHVWGHDQV
Ces entreprises développent des réseaux essentiellement en franchise, avec un taux de mixité
PR\HQ SURSRUWLRQG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHGDQVOHUpVHDX GH
Les 357 réseaux comptent 9214 unités en propre et 21030 unités en franchisé appartenant à
13813 franchisés, dont 2926 sont des franchisés possédant au moins deux unités dans le
réseau. Ce sont ces franchisés multi-XQLWpVTXLVRQWDXF°XUGHQRWUHUHFKHUFKH
/HSDQRUDPDV¶DSSXLHVXUSOXVLHXUVWDX[SRXUDSSURFKHUOHSRLGVGHOD PXOWL-franchise dans
les réseaux :
T aux F M U 1 = nombre de franchisés ayant au moins deux unités / nombre total de
franchisés [b]
7DX[)08 QRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHQRPEUHWRWDOGHIUDQFKLVpV>D@
Les taux FMU1 observés dans la base de données franchiseurs varient entre 0 (réseaux
Q¶D\DQt aucun franchisé multi-unités) et 75%. La moyenne est de 21,18%. Ce taux moyen

10

Pour rappel, le test du modèle franchiseur a lui été réalisé sur 18UpVHDX[GRQWO¶kJHPLQLPXPpWDLW
de trois ans.
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signifie que 21,18% des franchisés français sont des franchisés à la tête de plusieurs unités. Ce
pourcentage représente donc le poids de la multi-franchise en France11.
On obVHUYHTXHUpVHDX[GpFODUHQWQ¶DYRLUDXFXQIUDQFKLVpD\DQWDXPRLQVGHX[XQLWpVGDQV
leur réseau. Ce qui signifie que la multi-franchise concerne 75% des réseaux français. On ne
SHXWGRQFSDVSDUOHUG¶XQpSLSKpQRPqQH !
Certains réseaux ont un taux FMU2 pJDOj FHVRQWOHVUpVHDX[TXLQ¶RQWSDVUHFRXUVjOD
multi-IUDQFKLVH  WDQGLV TXH G¶DXWUHV RQW GHV WDX[ )08 GpSDVVDQW  6XU O¶HQVHPEOH GHV
réseaux étudiés, un franchisé possède, en moyenne, 1,52 unité. Ce chiffre cache toutefois des
disparités comPHOHPRQWUHUDO¶DQDO\VHXOWpULHXUHVXUODWDLOOHGHVPLQL-chaînes.
&RPPH QRXV O¶DYRQV QRWp GDQV OH FKDSLWUH  XQ WURLVLqPH LQGLFDWHXU LPSRUWDQW SRXU
O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSRUWDQFH GH OD PXOWL-franchise est en effet la taille moyenne des minichaînes détenues par les franchisés ayant au moins deux unités.
T aille moyenne de la mini-chaîne = (unités en franchise ± (nombre de franchisés ±
nombre de franchisés multi-unités)) / nombre de franchisés multi-unités [d]
&HUDWLRH[SULPHOHQRPEUHG¶XQLWpVTXHSRVsède, en moyenne, un franchisé multi-unités dans
un réseau. Dans la mesure où un franchisé multi-unités détient, par définition, au moins deux
unités en franchise, la taille moyenne de la mini-chaîne est toujours égale ou supérieure à 2.
Dans la base de données utilisée pour ce panorama, la taille des mini-chaînes varie entre 2 et
22, avec une taille moyenne de 3,47. Un franchisé multi-unités (dans un même réseau)
possède donc, en moyenne, entre 3 et 4 unités en franchise.

3.1.2 Analyse  des  réponses  par  critère  caractéristique    
Certaines informations concernant les réseaux étudiés et faisant partie de la base de données
collectées peuvent être mises en relation avec les indicateurs de développement de la multiIUDQFKLVH,OV¶DJLWGXVHFWHXUG¶DFWLYLWpGXW\SH de franchise, du type de réseau, de son âge,
de sa taille, de son taux de mixité et de la durée du contrat.
11

Le panorama ne distingue que les franchisés mono et multi-XQLWpVDXVHLQG¶XQPrPHUpVHDX&¶HVW
O¶HQTXrWHIUDQFKLVps qui permettra de distinguer parmi ces derniers ceux qui sont pluri-franchisés.
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3.1.2.1

 ǯ ±  

'DQV OD EDVH GH GRQQpHV TXLQ]H VHFWHXUV G¶DFWLYLWp RQW pWp LGHQWLILpV : équipement de la
personne, équipement de la maison, alimentaire, commerces divers, services automobile,
bâtiment et énergie, coiffure et esthétique, autres services à la personne, services aux
entreprises, formation, hôtels, restauration rapide, restauration à thème, immobilier et
voyages.
Une cODVVLILFDWLRQGHVUpVHDX[VHORQO¶DFWLYLWpSHUPHWGHFRQVWDWHUOHSRLGVGHFKDTXHVHFWHXU
F igure 3.1 - /HQRPEUHGHUpVHDX[SDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp

Cette répartition sectorielle montre, sur les 357 réseaux dans la base de données, le nombre
total de rpVHDX[GDQVFKDFXQGHVTXLQ]HVHFWHXUVG¶DFWLYLWp'DQVOHVHFWHXUGHO¶pTXLSHPHQW
de la personne, par exemple, ce sont les données provenant de 42 réseaux de franchise qui
FRQWULEXHQWjO¶pODERUDWLRQGHFHSDQRUDPD
En termes de type de franchise, 140 réseaux (soit 39% du total des réseaux) sont des
franchises de produits, tandis que 217 réseaux (soit 61% des réseaux) ont pour activité
SULQFLSDOH OD SUHVWDWLRQ G¶XQ VHUYLFH 3DUPL OHV IUDQFKLVHV GH SURGXLWV FH VRQW OHV VHFWHXUV
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commerces divers et équipement de la personne qui comptent le plus de réseaux. Dans le
domaine de la franchise des services, les secteurs coiffure et esthétique et autres services à la
personne représentent une part importante en nombre de réseaux. Relativement peu de
réseaux dans la base de données évoluent dans les secteurs voyages ou formation.
,O HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH G¶pYDOXHU OH SRLGV GH FKDTXH VHFWHXU G¶DFWLYLWp HQ IRQFWLRQ GX
QRPEUHG¶XQLWpVGDQVFKDTXHUpVHDX&HWWHUpSDUWLWLRQSHUPHWGHOLHUOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpHWOD
taille du réseau (unités en propre et unités en franchise) pour une analyse plus aisée du poids
sectoriel.
F igure 3.2 - /HVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpHWOHXUVSRLGVHQQRPEUHG¶XQLWpV

&HWWH UpSDUWLWLRQ SDU QRPEUH G¶XQLWpV SHUPHW GH FRQVWDWHU SDU H[HPSOH TXH les réseaux de
SURGXLWV RQW HQ JpQpUDO SOXV G¶XQLWpV TXH OHV UpVHDX[ GH VHUYLFHV SXLVTXH  GHV XQLWpV
pWXGLpHVVRQWGDQVOHGRPDLQHGHODIUDQFKLVHGHSURGXLWVDORUVTX¶LOVQHUHSUpVHQWHQWTXH
des réseaux figurant dans la base de données. Par aillHXUV FHUWDLQV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp VRQW
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FRPSRVpVHVVHQWLHOOHPHQWGHSHWLWVUpVHDX[HQWHUPHVGHQRPEUHG¶XQLWpV&¶HVWQRWDPPHQWOH
cas des services aux entreprises et de la formation.
,OHVWHQVXLWHLQWpUHVVDQWG¶H[DPLQHUSDUVHFWHXUOHVGLIIpUHQWVLQGLFateurs retenus pour décrire
la multi-franchise dans le cadre de ce panorama ([a], [b] et [d]). Cette analyse souligne
certaines différences sectorielles en matière de développement via la multi-franchise.
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Le taux FMU1, qui représente le pourcentage de franchisés multi-unités dans les réseaux,
varie de 9,60% (dans le secteur bâtiment et énergie) à 40,96% (dans le secteur de la
UHVWDXUDWLRQUDSLGH 3RXUUDSSHOFHWDX[PR\HQVXUO¶HQVHPEOHGHVUpVHDX[GHIUDQFKLVHHVW
de 21,18%.
F igure 3.3 - 7DX[)08SDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp

Une forte présence de la multi-IUDQFKLVHHVWFRQVWDWpHGDQVOHVVHFWHXUVGHO¶pTXLSHPHQWGHOD
SHUVRQQH GHV VHUYLFHV DXWRPRELOHV GH OD FRLIIXUH HW GH O¶HVWKpWLTXH GH O¶K{WHOOHULH GH OD
restauration rapidH HW GHV YR\DJHV SXLVTXH SOXV G¶XQ TXDUW GHV IUDQFKLVpV GDQV FHV VHFWHXUV
G¶DFWLYLWpRQWDXPRLQVGHX[XQLWpV
Il est intéressant de noter que la multi-franchise est moins développée dans la restauration à
WKqPH HQPR\HQQH DORUVTX¶HOOHHVWIUpquemment utilisée dans la restauration rapide
SOXV GH  HQ PR\HQQH  (OOH HVW pJDOHPHQW SHX GpYHORSSpH GDQV O¶DOLPHQWDLUH
O¶pTXLSHPHQW GHODPDLVRQOHVDXWUHVVHUYLFHVj ODSHUVRQQHOHVVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVOD
IRUPDWLRQHWO¶LPPRELOLHU
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Pour OHWDX[)08TXLUHSUpVHQWHOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVSDUIUDQFKLVp QRPEUHG¶XQLWpV
en franchise / nombre total de franchisés) HW TXL HVW GH  VXU O¶HQVHPEOH GHV UpVHDX[
pWXGLpVGHVGLIIpUHQFHVH[LVWHQWHQWUHOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWppJDOHPHQW
F igure 3.4 - 7DX[)08SDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp

'DQV OH VHFWHXU GHV YR\DJHV FH WDX[ HVW GH  DORUV TX¶LO HVW GH  GDQV OH EkWLPHQW HW
O¶pQHUJLHGHGDQVOHVVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVHWGHGDQVO¶LPPRELOLHU&RPPHSRXU
le taux FMU1, la restauration rapide est caractérisée par un taux FMU2 plus élevé que la
moyenne tous secteurs confondus.
Compte tenu des écarts importants constatés parmi les différents réseaux dans certains
VHFWHXUV G¶DFWLYLWp LO HVW LQWpUHVVDQW G¶DQDO\VHU OD GLVSHUVLRQ REVHUYpH GDQV O¶pFKDQWLOORQ
WDEOHDX /¶pFDUWW\SHUHSUpVHQWHODGLVSHUVLRQDXVHLQGXJURXSHG¶HQWUHSULVHVFRPSRVDQW
OHVHFWHXUG¶DFWLYLWp3OXVO¶pFDUW-W\SHHVWJUDQGHWSOXVODGLVSHUVLRQGDQVOHVHFWHXUG¶DFWLYLWp
en question est importante. Pour le taux FMU1, par exemple, la dispersion est la plus
LPSRUWDQWHGDQVOHVVHFWHXUVGHODFRLIIXUHHWGHO¶HVWKpWLTXHGHVYR\DJHVHWGHODIRUPDWLRQ
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3RXUOHWDX[)08F¶HVWGDQVOHVVHFWHXUVGHO¶DOLPHQWDLUHGHVYR\DJHVHWGHODUHVWDXUDWLRQ
rapide que les écarts sont les plus marqués. Enfin, pour la taille moyenne de la mini-chaîne,
OHV VHFWHXUV GHV YR\DJHV GH OD UHVWDXUDWLRQ UDSLGH HW GH O¶DOLPHQWDLUH HQUHJLVWUHQW OHV SOXV
fortes dispersions.
T ableau 3.2 ± E carts-types F M U1, F M U2 et taille de mini-chaîne
Secteur d'activité

Nombre de
réseaux

E cart- type
taux F M U 1

E cart- type
taux F M U 2

Equipement de la personne
Equipement de la maison
Alimentaire
Commerce divers
Services auto
Bâtiment et énergie
Coiffure & esthétique
Autres services à la personne
Services aux entreprises
Formation
Hôtels
Restauration rapide
Restauration à thème
Immobilier
Voyages

42
27
28
43
14
24
34
35
27
6
7
26
26
14
4

0,17
0,18
0,19
0,16
0,17
0,14
0,26
0,13
0,21
0,25
0,19
0,22
0,12
0,15
0,26

0,65
0,77
1,38
0,35
0,40
0,17
0,67
0,78
0,21
0,37
0,35
0,82
0,39
0,29
0,85

E cart-type
taille
moyenne
mini-chaîne
2,87
3,08
3,46
2,16
0,59
0,53
1,13
1,87
0,55
0,35
1,03
4,30
1,10
0,70
5,77

'DQV O¶HQVHPEOH TXHO TXH VRLW O¶LQGLFDWHXU pWXGLp OHV pFDUWV OHV SOXV IDLEOHV VRQW FRQVWDWpV
SRXU OHV VHFWHXUV GX EkWLPHQW HW GH O¶pQHUJLH GH O¶LPPRELOLHU HW GHV VHUYLFHV DXWRPRELOHV
/¶DQDO\VHVHFWRULHOOHGHVLQGLFDWHXUVde la franchise multi-unités est donc assez aisée pour ces
réseaux puisque les taux moyens reflètent une bonne homogénéité au sein du secteur.
'HIRUWHVGLVSHUVLRQVVRQWREVHUYpHVGDQVOHVVHFWHXUVGHVYR\DJHVGHO¶DOLPHQWDLUHHWGHOD
restauration rapidH /¶DQDO\VH GHV WDX[ PR\HQV V¶DYqUH GRQF SOXV GpOLFDWH SRXU OHV UpVHDX[
pYROXDQW GDQV FHV VHFWHXUV  ,O FRQYLHQW DORUV SRXU FHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp GH QXDQFHU OHV
valeurs moyennes qui peuvent cacher en réalité de très fortes disparités (parfois liées à la
SUpVHQFH G¶XQ VHXO UpVHDX © atypique ª GDQV O¶pFKDQWLOORQ  &HV IRUWHV GLVSDULWpV SHXYHQW
expliquer, en partie, les taux de multi-franchise élevés pour les secteurs des voyages et de la
restauration rapide.
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Le troisième indicateur porte sur la taille moyenne de la mini-chaîne.
F igure 3.5 - T aille moyenne de la mini-FKDvQHSDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp

/DWDLOOHPR\HQQHG¶XQHPLQL-FKDvQHVXUO¶HQVHPEOHGHVUpVHDX[HVWGH3,47 unités. Il est peu
surprenant de voir que cet indicateur est élevé pour la restauration rapide et les voyages, deux
secteurs ayant des taux FMU1 importants, indiquant ainsi un recours plus développé à la
multi-franchise, mais aussi des écarts-types importants qui reflètent des disparités au sein de
FHVGHX[VHFWHXUVG¶DFWLYLWp
Il est intéressant de constater une taille moyenne de mini-chaîne de plus de 4 unités dans les
VHFWHXUV GHO¶DOLPHQWDLUHHW GHVVHUYLFHVjODSHUVRQQHDORUVTXHOHVWDX[)08VRQWIDLEOHV
pour ces deux secteurs. Cette observation signifie que relativement peu de franchisés dans ces
secteurs possèdent plus de deux unités, mais que les franchisés multi-unités sont des
IUDQFKLVpVGHWDLOOHLPSRUWDQWH/¶DQDO\VHGHVpFDUWV-types soutient ce constat. Dans le secteur
GX EkWLPHQW HW GH O¶pQHUJLH HW GDQV FHOXL GHV VHUYLFes aux entreprises, les mini-chaînes sont
plus petites. Celles-ci dépassent de peu deux unités (2,13 et 2,14 respectivement), suggérant,
en lien avec les taux FMU1 observés faibles, un recours à la multi-franchise par les
franchiseurs de ces deux secteurs.
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3.1.2.2

Analyse  par  ±ǯ ȋȌ  

/H SDQRUDPD UHSRVH VXU XQH FROOHFWH GH GRQQpHV DXSUqV G¶HQVHLJQHV LGHQWLILpHV
individuellement. Certaines sont toutefois rattachées à des franchiseurs qui ont un portefeuille
de marques. C¶HVW OH FDV GH  UpVHDX[ TXL DSSDUWLHQQHQW j  JURXSHV PXOWLPDUTXHV &HV
UpVHDX[ VH WURXYHQW HVVHQWLHOOHPHQW GDQV OHV VHFWHXUV GX WH[WLOH GH O¶K{WHOOHULH GH OD
restauration, du commerce alimentaire et des services à la personne. Les analyses effectuées
SHUPHWWHQWG¶REVHUYHUGHVWDX[GHPXOWL-franchise plus élevés dans ces réseaux que dans les
réseaux monomarque.
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Le taux FMU1 est de 36,01% dans les groupes multimarques et de 18,31% dans les réseaux
monomarque.
F igure 3.6 - T aux F M U1 par type de réseau

Les franchisés multi-unités représentent donc une part non-négligeable des franchisés dans les
groupes multi-enseignes puisque le taux FMU1 est nettement supérieur au taux FMU1 moyen
REVHUYp VXU O¶HQVHPEOH GH O¶pFKDQWLOORQ VRLW   %ien que les données obtenues ne
SHUPHWWHQW SDV G¶DSSRUWHU GHV SUpFLVLRQV FKLIIUpHV VXU OD SOXUL-franchise (franchisés multiunités ayant des unités de plusieurs enseignes du même groupe ou de groupes différents), il
HVW SUREDEOH TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FHV franchisés multi-unités dans les groupes multienseignes sont des pluri-IUDQFKLVpV D\DQW SOXVLHXUV XQLWpV G¶HQVHLJQHV GLIIpUHQWHV GX PrPH
groupe.
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/H PrPH FRQVWDW V¶LPSRVH SRXU OH WDX[ )08 ORUV GH OD FRPSDUDLVRQ GHV UpVHDX[ PXOWLenseignes versus mono-enseigne.
F igure 3.7 - T aux F M U2 par type de réseau

/HQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVSDUIUDQFKLVpHVWSOXVpOHYpGDQVOHVJURXSHVGpYHORSSDQWSOXVLHXUV
HQVHLJQHV 8Q IUDQFKLVp SRVVqGH HQ PR\HQQH SOXV G¶XQLWpV ORUVTX¶LO DGKqUH j XQ JURXSH
multi-enseigQHVTXHORUVTX¶LOIDLWSDUWLHG¶XQUpVHDXPRQR-enseigne. Le taux FMU2 observé
GDQVOHVJURXSHVHVWGHXQLWpSDUIUDQFKLVpDORUVTX¶LOHVWGHXQLWpSRXUODFDWpJRULH
hors-groupe. Ce taux FMU2 dépasse deux unités en moyenne par franchisé pour plusieurs
groupes observés.
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Bien que les taux FMU soient plus élevés dans les réseaux appartenant à des groupes multiHQVHLJQHV OH QRPEUH G¶XQLWpV H[SORLWpHV SDU XQ IUDQFKLVp PXOWL-XQLWpV F¶HVW-à-dire la taille
moyenne de la mini-chaîne, est légèrement plus élevée dans les réseaux mono-enseigne.
F igure 3.8 - T aille moyenne de la mini-chaîne par type de réseau

Les franchisés multi-XQLWpV SRVVqGHQW DLQVL HQ PR\HQQH OpJqUHPHQW SOXV G¶XQLWpV GDQV OHV
réseaux mono-enseigne que dans les groupes multi-enseignes. Dans les réseaux appartenant à
un groupe multi-enseignes, la taille moyenne de la mini-FKDvQHHVWGHXQLWpVDORUVTX¶HOOH
est de 3,55 unités dans les réseaux mono-HQVHLJQH &H FRQVWDW SRXUUDLW V¶H[SOLTXHU SDU OD
présence éventuelle de pluri-franchisés dans les groupes multimarques ; il est en effet possible
que les pluri-franchisés limitent la taille de chacune de leurs mini-chaînes en raison de la
diversification de leurs activités dans plusieurs marques ou réseaux.
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3.1.2.3

Analyse  par  âge  du  réseau  

/¶kJHGXUpVHDXGHIUDQFKLVHHVWpJDOHPHQWXQIDFWHXUjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQSRXUGpFULUH
O¶pWDWDFWXHOGHODPXOWL-IUDQFKLVH/¶kJHGHO¶HQWUHSULVHIUDQFKLVHXUHWO¶kJHGXUpVHDXSHXYHQW
être tous les deux mis en relation avec les différents indicateurs de développement de la multiIUDQFKLVH 'DQV OH FDGUH GH FH SDQRUDPD OHV GHX[ FULWqUHV G¶kJH HQWUHSULVH HW UpVHDX 
PRQWUHQW OHV PrPHV WHQGDQFHV ,O VHPEOH WRXWHIRLV SOXV RSSRUWXQ GH UHWHQLU O¶kJH GX UpVHDX
SXLVTX¶LO V¶DJLW GX FULWqUH G¶kJH TXL WUDGXLW OH PLHX[ O¶H[SpULHQFH GX IUDQFKLVHXU GDQV OH
GpYHORSSHPHQWHWODJHVWLRQG¶XQUpVHDXGHIUDQFKLVpV
3DUPLOHVIUDQFKLVHXUVpWXGLpVSRXUFHSDQRUDPDODPR\HQQHG¶kJHHQIUDQFKLVHHVWGHDQV
avec une majorité (plus de 55%) des franchiseurs ayDQWHQWUHHWDQVG¶H[SpULHQFHjOD
WrWHG¶XQUpVHDX3RXUUHQGUHSOXVOLVLEOHO¶DQDO\VHSDUkJHGHVWUDQFKHVG¶kJHGHDQVRQWpWp
retenues afin de regrouper les réseaux en fonction de leur expérience en franchise.
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Le taux FMU1, exprimant le pourcentage de franchisés multi-XQLWpV SDUPL O¶HQVHPEOH GHV
IUDQFKLVpVYDULHHQWUHSRXUOHVMHXQHVUpVHDX[D\DQWjDQVG¶H[SpULHQFHHW
SRXUOHVUpVHDX[OHVSOXVH[SpULPHQWpV/HWDX[OHSOXVpOHYpFRQVWDWpGDQVO¶pFKDQWLOORQest de
SRXUOHVUpVHDX[D\DQWHQWUHHWDQVG¶DFWLYLWp
F igure 3.9 - T aux F M U1 par âge du réseau

Trois « temps ªVHPEOHQWVHGpJDJHU7RXWG¶DERUGORUVGHODFURLVVDQFHGXUpVHDX HQWUHHW
20 ans), une augmentation constante du taux FMU1 est observée. Le poids de la multiIUDQFKLVH HVW PXOWLSOLp SDU SUqV GH  SHQGDQW FHWWH SpULRGH /D YRORQWp G¶DOOHU YLWH SHXW
expliquer ce phénomène. Ensuite, le poids la multi-franchise recule pendant une quinzaine
G¶DQQpHV HQWUH HW DQV SRXUDWteindre (revenir à ?) un taux plancher de 12,18%. Cela
SRXUUDLW FRUUHVSRQGUH j XQH SpULRGH SHQGDQW ODTXHOOH OD QRWRULpWp HW O¶H[SpULHQFH GX
IUDQFKLVHXUOXLSHUPHWWHQWGHUHFUXWHUDLVpPHQWGHQRXYHDX[IUDQFKLVpVHWGHPRLQVV¶DSSX\HU
sur les franchisés multi-unités en place pour garantir le développement du réseau (les premiers
franchisés multi-unités peuvent aussi quitter le réseau). Enfin, la part de la multi-franchise
UHSDUW j OD KDXVVH j SDUWLU GH  DQV DYHF XQH FURLVVDQFH UpJXOLqUH MXVTX¶j  SRXU les
réseaux les plus âgés. Il est possible que les franchisés recrutés pendant la deuxième période
deviennent à leur tour franchisés multi-unités pendant cette phase de maturité. Nous revenons
dans le dernier chapitre sur ce phénomène de vague qui est observé et qui peut faire penser
que la multi-franchise pourrait avoir un caractère transitoire.
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3RXUOHGHX[LqPHWDX[)08TXLH[SULPHOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVSDUIUDQFKLVpWUqVSHX
G¶pFDUWV VRQW REVHUYpV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV WUDQFKHV G¶kJH 3RXU OHV UpVeaux les plus jeunes,
âgés de 1 à 5 ans, le taux FMU2 est de 1,23 unités par franchisé alors que ce taux est de 1,47
pour la tranche 21 à 25 ans.
F igure 3.10 - T aux F M U2 par âge du réseau

Relativement peu de variations dans le taux FMU2 apparaissent avDQW  DQV G¶DFWLYLWp
7RXWHIRLV SRXU OHV UpVHDX[ OHV SOXV kJpV !  DQV  OH QRPEUH G¶XQLWpV SDU IUDQFKLVp
augmente sensiblement. Les taux FMU2 sont de 1,86 unité pour le groupe 41 à 45 ans et de
XQLWpSRXUOHJURXSHOHSOXVkJp&HODVLJQLILHTX¶Xn franchisé possède, en moyenne, plus
G¶XQLWpVORUVTX¶LOIDLWSDUWLHG¶XQUpVHDXD\DQWXQHH[SpULHQFHLPSRUWDQWHTXHORUVTX¶LODGKqUH
à un réseau plus jeune et en phase de lancement ou de croissance. Il est également intéressant
de noter que très peu de réseaux ayant moins de 30 ans ont un taux FMU2 dépassant 2 unités
alors que cette observation est très fréquente dans les réseaux de plus de 30 ans.
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La taille moyenne de la mini-chaîne appartenant à un franchisé multi-unités évolue également
DYHFO¶kJHdu réseau.
F igure 3.11 - T aille moyenne de la mini-chaîne par âge du réseau

Pour quelques jeunes réseaux, présents essentiellement dans le domaine des services, la taille
moyenne de la mini-chaîne peut dépasser les trois unités par franchisé multi-unités. Mais,
GDQVO¶HQVHPEOHOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVYDULHHQWUHHWSHQGDQWOHVWUHQWHSUHPLqUHV
DQQpHVG¶DFWLYLWp XQLWpVHQPR\HQQHSRXUODWUDQFKHG¶kJHjDQVHWSRXUOD
tranche 1 à 5 ans). Ce ratio augmente ensuite à partir du groupe 31 à 35 ans. La taille de la
mini-chaîne est de 4,38 unités en moyenne pour les réseaux âgés de 31 à 35 ans. Cette taille
PR\HQQHPRQWHPrPHMXVTX¶jXQLWpVSDUIUDQFKLVpPXOWL-unités pour les réseaux âgés de 41
à 45 ans.
Comme nous le soulignions en introduction de ce rapport, la multi-IUDQFKLVHQ¶DWWHQGSDVOH
nombre des années. On constate ainsi, ce que décrit bien ce panorama, que la multi-franchise
HVW DXMRXUG¶KXL XQOHYLHUGHGpYHORSSHPHQW XWLOLVpSDUGHV UpVHDX[WUqVMHXQHV6L OHVPXOWLfranchiVpV GHYLHQQHQW GRQF SOXV JUDQG HQ QRPEUH G¶XQLWpV ORUVTXH OHV UpVHDX[ JDJQHQW HQ
H[SpULHQFHFRPPHO¶LQGLTXHQWOHWDX[)08HWODWDLOOHPR\HQQHGHODPLQL-chaîne, dans le
même temps, la proportion de franchisés multi-unités par rapport aux franchisés mono-unité
semble passer par des phases différentes au cours du cycle de vie du réseau de franchise.
Ces résultats interrogent en fait sur le lien entre âge du réseau et recours à la multi-franchise
pour se développer.
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3.1.2.4

Analyse  par  taille  de  réseau    

La taille GXUpVHDXSHXWDXVVLrWUHOLpHDXUHFRXUVSDUXQUpVHDXjO¶RSWLRQPXOWL-franchise pour
se développer.
3RXUO¶DQDO\VHGHODWDLOOHGXUpVHDXOHVXQLWpVHQSURSUHHWOHVXQLWpVHQIUDQFKLVHVRQWSULVHV
en considération afin de tenir compte de la taille glREDOHGXUpVHDX'DQVO¶pFKDQWLOORQpWXGLp
la taille globale du réseau varie entre 2 unités et 900 unités, pour une taille moyenne du réseau
de 85 unités (26 unités en propre et 59 unités en franchise). Comme pour les autres critères, la
taille du réseau a été mise en relation avec les trois indicateurs de la franchise multi-unités.
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%LHQTXHGHVIOXFWXDWLRQVLPSRUWDQWHVGXWDX[)08VRLHQWFRQVWDWpHVDXVHLQ G¶XQHPrPH
taille de réseau, une augmentation de la proportion de franchisés multi-unités est visible
lorsque la taille du réseau augmente.
F igure 3.12 - T aux F M U1 par taille du réseau

La tendance linéaire permet de constater une croissance constante et régulière de la proportion
des franchisés multi-unités dans le réseau avHFO¶DXJPHQWDWLRQGHODWDLOOHGHO¶HQVHLJQH&HWWH
tendance linéaire varie entre environ 6% pour les petits réseaux de moins de 10 unités à plus
de 35% pour les réseaux de plus de 500 unités. En général, plus la taille globale du réseau est
grande, plus les franchisés multi-unités représentent une part importante des adhérents au
réseau.
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3RXUOHWDX[PR\HQ)08TXLUHSUpVHQWHOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVGpWHQXHVSDUXQIUDQFKLVp
dans le réseau, un lien entre le taux et la taille globale du réseau est également observé.
F igure 3.13 - T aux F M U2 par taille du réseau

0DOJUp TXHOTXHV GLVSDULWpV LPSRUWDQWHV SDUPL OHV UpVHDX[ D\DQW OH PrPH QRPEUH G¶XQLWpV
dans le réseau ou ayant des comportements atypiques comme, par exemple, ce réseau dans le
commerce alimentaire ayant plus de 300 unités avec un taux FMU1 de 85% et un taux FMU2
de 7,20 unités par franchisé, la tendance linéaire permet de lisser les fluctuations et de
constater une hausse du taux FMU2 parallèlement à la croissance de la taille du réseau. Ce
taux, proche de 1 pour les petits réseaux et suggérant pas ou peu de recours à la franchise
multi-unités, est en moyenne proche de 2 unités par franchisé dans les réseaux plus grands
D\DQWSOXVLHXUVFHQWDLQHVG¶XQLWpV
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En ce qui concerne la taille moyenne des mini-chaînes, quelques cas exceptionnels peuvent
rWUHREVHUYpVGDQVO¶pFKDQWLOORQ
F igure 3.14 - T aille moyenne de la mini-chaîne par taille du réseau

,OV¶DJLWSDUH[HPSOHGHSHWLWVUpVHDX[D\DQWXQVHXOIUDQFKLVpTXLHVWIUDQFKLVpPXOWL-unités
HW TXL SRVVqGH O¶HQVHPEOH GHV XQLWpV HQ IUDQFKLVH GX UpVHDX 2X HQFRUH GDQV TXHOTXHV FDV
isolés parmi les réseaux plus grands, la taille moyenne de la mini-chaîne est de 15 ou de 16.
Malgré ces variations de taille des franchisés multi-unités, la tendance linéaire montre une
augmentation de la taille des mini-FKDvQHVHQSDUDOOqOHDYHFODWDLOOHJOREDOHGXUpVHDX'¶XQH
façon générale, les mini-chaînes les plus grandes sont observées dans les réseaux les plus
grands. La taille de la mini-FKDvQHHVWG¶HQviron 2,5 unités en moyenne pour les petits réseaux
HWpYROXHMXVTX¶jXQLWpVHQPR\HQQHSRXUOHVUpVHDX[GHSOXVLHXUVFHQWDLQHVG¶XQLWpV
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3.1.2.5

Analyse  par  taux  de  mixité  du  réseau  

Le taux de mixité exprime le poids des unités en franchise par rapport au poids des unités en
succursales dans un réseau. Ce taux est proche de 0 pour les réseaux ayant très peu de
franchisés et il est proche de 100% pour les réseaux composés quasi-exclusivement de
IUDQFKLVpV'DQVO¶pFKDQWLOORQGHUpIpUHQFHGHUpVHDX[Oe taux de mixité moyen observé
HVWGHFHTXLVLJQLILHTX¶HQPR\HQQH7 unités sur 10 dans le réseau sont des unités en
franchise. Les réseaux étudiés utilisent donc principalement la franchise pour se développer.
Seuls cinq réseaux observés ont un taux de mixité de moins de 10% alors que plus de
cinquante réseaux ont un taux de mixité proche de 100%.
&RPPHSRXUOHVDXWUHVFULWqUHVLOHVWLPSRUWDQWG¶pWXGLHUOHVLQGLFDWHXUVGHOD multi-franchise
à la lumière du taux de mixité franchise-succursale pour ce panorama. Il est à noter toutefois
que, SDUPLOHVUpVHDX[D\DQWXQWDX[GHPL[LWpWUqVIDLEOH PRLQVGHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH
VXU O¶HQVHPEOH G¶XQLWpV GH O¶HQVHLJQH  XQ GHV FLQT UpVHDX[ HVW FRPSRVp HVVHQWLHOOHPHQW GH
franchisés multi-unités avec un taux FMU 1 de plus de 69%. La présence de ce réseau dans
O¶pFKDQWLOORQ SRXU O¶DQDO\VH SDU OH WDX[ GH PL[LWp PRGLILH VHQVLEOHPHQW OHV GRQQpHV SRXU OD
catégorie de franchiseurs ayant taux de mixité entre 0 et 10% et peut donc expliquer les
résultats élevés pour les trois indicateurs de la franchise multi-XQLWpV SRXU O¶HQVHPEOH GH OD
FDWpJRULHjGHWDX[GHPL[LWp&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHODFDWpJRULHWDX[GHPL[LWp
de moins de 10% est écartée de la présente analyse. Une tendance plus claire semble, en effet,
se dessiner à partir de la catégorie 11% à 20% de taux de mixité.
.
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Le taux moyen FMU SRXU O¶HQVHPEOH GH O¶pFKDQWLOORQ HVW GH  PDLV GHV YDULDWLRQV
importantes de taux existent en fonction de la mixité franchises-succursales.
F igure 3.15 - T aux F M U1 par taux de mixité du réseau

'DQVOHVUpVHDX[D\DQWXQHPLQRULWpG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHSDUUDSSRUWDX[XQLWpVHQSURSUHOD
proportion de franchisés multi-XQLWpVHVWLQIpULHXUHjHWVHVLWXHG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH
entre 15% et 18%. Une nette hausse du taux FMUHVWFRQVWDWpHGDQVOHVUpVHDX[GqVTX¶LOV
atteignent un taux de mixité dépassant 50%. Le taux FMU1 monte à près de 30% pour les
UpVHDX[D\DQWXQWDX[GHPL[LWpHQWUHHWHWJULPSHPrPHMXVTX¶jSRXUOD
cDWpJRULH  j  G¶XQLWpV HQ IUDQFKLVH GDQV OH UpVHDX 8QH EDLVVH GH OD SURSRUWLRQ
moyenne de franchisés multi-unités est enfin observée à partir du seuil de 70% de taux de
mixité. Dans les catégories ayant un taux de mixité entre 71% et 100%, les taux moyens
FMU1 sont respectivement de 19,74%, 17,87% et 17,71%. En moyenne, la proportion de
franchisés multi-unités dans le réseau est donc la plus importante pour les entreprises se
situant dans la fourchette de 50% à 70% des unités en franchise.
PlusieurV pOpPHQWV G¶DQDO\VH SRXUUDLHQW H[SOLTXHU FH OLHQ HQWUH Oe taux de mixité et le taux
FMU1. Pour les réseaux ayant relativement peu recours à la franchise (avec un taux de mixité
de moins de 40%), les modes de développement de la franchise (dont la FMU) sont assez peu
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H[SORUpV O¶DFFHQW pWDQW PLV VXU O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQLWpV HQ SURSUH 3RXU OHV UpVHDX[ D\DQW XQ
taux de mixité beaucoup plus important (plus de 70%), les franchiseurs semblent adopter une
vision « originelle ªGHODIUDQFKLVH F¶HVW-à-dire une unité = un franchisé). Il est possible que
la franchise mono-unité soit le mode de développement privilégié dès la création de ces
réseaux. Toutefois, entre ces deux groupes de franchiseurs, ceux ayant un taux de mixité entre
40 et 70% présentent des caractéristiques intéressantes. Ces franchiseurs semblent diversifier
OH SOXV OHXUV PRGHV GH GpYHORSSHPHQW GH IDoRQ j VDLVLU OHV RSSRUWXQLWpV WHOOHV TX¶HOOHV VH
présentent : le choix de gérer certaines unités en propre, le recrutement de nouveaux
IUDQFKLVpVHWO¶RFWURLG¶XQLWpVVXSSOpPHQWDLUHVjGHVIUDQFKLVpVH[LVWDQWV
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Pour le second taux de franchise multi-XQLWpV TXL UHSUpVHQWH OH QRPEUH PR\HQ G¶XQLWpV SDU
franchisé dans un réseau, des pics importants sont également constatés pour les réseaux ayant
HQWUHHWG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH
F igure 3.16 - T aux F M U2 par taux de mixité du réseau

$ORUVTXHOHWDX[)08PR\HQVXUO¶HQVHPEOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWGHFHWDX[PR\HQQH
dépasse pas 1,40 pour les réseaux ayant moins de 40% ou pOXVGHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH
3RXU OHV UpVHDX[ D\DQW HQWUH  HW  G¶XQLWpV HQ IUDQFKLVH FKDTXH IUDQFKLVp HVW HQ
moyenne, à la tête de 1,72 unités. Pour les réseaux ayant un taux de mixité de 61 à 70%, le
QRPEUHG¶XQLWpVPR\HQSDUIUDQFKLVpHVWGH 1,81.
En analysant les deux taux de franchise multi-unités, que ce soit la proportion de multiIUDQFKLVpVGDQVOHUpVHDXRXOHQRPEUHG¶XQLWpVGpWHQXHVHQPR\HQQHSDUFKDTXHIUDQFKLVpXQ
FRQVWDW V¶LPSRVH : la multi-franchise semble être utilisée davantage par les franchiseurs
adoptant un taux de mixité entre 50% et 70% que par les autres franchiseurs. Ce lien pourrait
V¶H[SOLTXHU SDU OD GLYHUVLILFDWLRQ GHV PRGHV GH GpYHORSSHPHQW GH FHWWH FDWpJRULH GH
franchiseurs.
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La taille de la mini-chaîne gérée par un franchisé multi-unités peut également être mise en
UHODWLRQDYHFOHWDX[GHPL[LWpGXUpVHDX6XUO¶HQVHPEOHGHO¶pFKDQWLOORQODWDLOOHPR\HQQHGH
la mini-chaîne est de 3,47 unités par multi-franchisé.
F igure 3.17 - T aille moyenne de la mini-chaîne par taux de mixité du réseau

La taille moyenne de la mini-chaîne la plus importante (3,84) est observée pour la catégorie
GHIUDQFKLVHXUVD\DQWHQWUHHWGHOHXUUpVHDXHQIUDQFKLVH&¶HVWGDQVFHWWHFDWpJRULH
de mixité que les franchisés multi-uniWpV RQW OH SOXV G¶XQLWpV $ORUV TXH GHV YDULDWLRQV VRQW
FRQVWDWpHV SRXU OHV UpVHDX[ FRPSRVpV GH PRLQV GH  G¶XQLWpV HQ IUDQFKLVH OD WDLOOH
moyenne de la mini-FKDvQHGLPLQXHGHIDoRQUpJXOLqUHjSDUWLUGHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH
dans le réseau. Par rapport aux taux FMU1 et FMU2, la tendance linéaire descendante
confirme la baisse de la taille moyenne de la mini-FKDvQH DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GH
mixité du réseau de franchise.
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3.1.2.6

Analyse  par  durée  du  contrat  

Le dernier critère à être mis en relation avec les indicateurs de la multi-franchise est la durée
GXFRQWUDWGHIUDQFKLVH'DQVO¶pFKDQWLOORQREVHUYpODGXUpHGXFRQWUDWYDULHHQWUHDQ SRXU
un seul réseau) et 20 ans (pour un seul réseau également). La plupart des réseaux (86% de
O¶pFKDQWLOORQ  SURSRVHQW GHV FRQWUDWV G¶XQH GXUpH DOODQW GH  j  DQV /D GXUpH PR\HQQH GX
contrat est de 6 ans.
Pour la clarté des analyses, les deux cas extrêmes notés plus haut ont été écartés. Le réseau
ayant un contrat de 1 an et celui ayant un contrat de 20 ans représentent 48 et 20 unités
respectivement LOVQ¶RQWQLO¶XQQLO¶DXWUHGHIUDQFKLVpPXOWL-unités. Parmi les cinq réseaux
ayant des contrats de 2 ans (3 réseaux) ou de 12 ans (2 réseaux), des comportements atypiques
ont été observés. Les taux FMU1 exceptionnellement élevés (48%, 50% et 67%) pour trois
des cinq réseaux pourraient effectivement biaiser les analyses en ce qui concerne la durée du
FRQWUDW GH IUDQFKLVH &HV FLQT UpVHDX[ RQW GRQF pWp pFDUWpV GH O¶DQDO\VH pJDOHPHQW (Q
supprimant ces deux extrêmes (contrats de 1 an et de 2 ans et contrats de 12 ans et de 20 ans),
GHVUpVHDX[GHO¶pFKDQWLOORQRQWpWpSULVHQFRQVLGpUDWLRQSDUOHVDQDO\VHVTXLVXLYHQW

64

En observant le taux FMU1 qui représente le poids des franchisés multi-unités par rapport à
O¶HQVHPEOHGHVIUDQFKLVpVLOV¶DYqUHTXHOHVUpVHDX[SURSRVDQWOHVFRQWUDWVOHVSOXVORQJVVRQW
également ceux qui ont la proportion de franchisés multi-unités la plus importante.
F igure 3.18 - T aux F M U1 par durée du contrat

Les franchisés multi-unités ont un poids important dans les réseaux développant des relations
contractuelles de 9 et de 10 ans (25% et 24,69% respectivement). Dans le groupe majoritaire
GHVUpVHDX[SURSRVDQWGHVFRQWUDWVGHjDQV VRLWGHO¶HQVHPEOHGHV réseaux), seuls
les franchiseurs avec un contrat de 7 ans ont, en moyenne, une proportion de franchisés multiunités inférieur à 20%. La tendance linéaire montre, de plus, une augmentation de la
proportion des franchisés multi-XQLWpV GDQV XQ UpVHDX DYHF O¶allongement de la durée du
contrat de franchise.
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/HWDX[)08F¶HVW-à-GLUHOHQRPEUHPR\HQG¶XQLWpVSDUIUDQFKLVpHVWOHSOXVpOHYpSRXUOHV
réseaux développant des contrats de 3 ans (1,54 unité), 9 ans (1,60 unité) et 10 ans (1,56
unité).
F igure 3.19 - T aux F M U2 par durée du contrat

Comme pour le taux FMU1 (pourcentage de franchisés multi-unités dans le réseau), les
réseaux se développant avec un contrat de 9 ou de 10 ans sont ceux pour lesquels les
IUDQFKLVpVSRVVqGHQWHQPR\HQQHOHSOXVG¶XQités. Les taux les moins élevés sont constatés
également dans les groupes de franchiseurs proposant des contrats de 4 ans (1,15 unité par
franchisé) et de 7 ans (1,23 unité par franchisé). La tendance linéaire exprime aussi une légère
augmentation du nombrH PR\HQ G¶XQLWpV SDU IUDQFKLVp DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD GXUpH GX
contrat de franchise.
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Pour la taille moyenne de la mini-chaîne, le groupe des réseaux ayant une durée de contrat de
3 ans semble avoir les mini-chaînes les plus grandes (5,69 unités en moyenne par franchisé
multi-unités).
F igure 3.20 - T aille moyenne de la mini-chaîne par durée de contrat

Parmi la quinzaine de réseaux proposant une durée de contrat de 3 ans, la moitié ne possède
pas de franchisé multi-unités et, pour un seul des réseaux, la taille moyenne de la mini-chaîne
HVW GH SOXV GH  XQLWpV ,O V¶DJLW GRQF G¶XQ FDV H[FHSWLRQQHO TX¶LO FRQYLHQW GH VRXOLJQHU
/¶LPSRUWDQFH DSSDUHQWH GH OD FDWpJRULH GH UpVHDX[ D\DQW GHV FRQWUDWV GH  DQV SHXW rWUH
nuancée puisque, sans ce réseau, la taille moyenne de la mini-FKDvQHVHUDLWG¶HQYLURQXQLWpV
par franchisé multi-unités. Dans ce cas, la taille moyenne de la mini-chaîne serait la plus
petite dans les réseaux proposant des contrats de 6 ou de 7 ans et la plus grande pour les
réseaux proposant des contrats soit de 4 ans, soit de 9 ou de 10 ans. En gommant la présence
du réseau atypique ayant une taille moyenne de la mini-chaîne de 15,17, la tendance linéaire
VHUDLWTXDVLPHQWQXOOHSRXUO¶DQDO\VHGHODWDLOOHPR\HQQHGHODPLQL-chaîne en fonction de la
durée du contrat de franchise.
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3.2 Motivations  et  processus  de  développement  en  multi-
franchise  ǣǯ²  
'DQV XQ REMHFWLI G¶DIILQHU OH SRUWUDLW GH OD multi-franchise et de décrypter le processus
décisionnel au sein des réseaux qui y recourent pour se développer XQH VpULH G¶HQWUHWLHQV
semi-GLUHFWLIVDpWpUpDOLVpH&HVHQWUHWLHQVSHUPHWWHQWG¶DSSURIRQGLUQRWUHFRPSUpKHQVLRQGH
la multi-franchise en apportant des précisions quant à ses conditions de développement et en
dévoilant les motivations et les freins qui conduisent les franchiseurs à la choisir (ou pas) pour
se développer.

3.2.1  La  multi-franchise,  décision  stratégique  et  
problématiques  managériales    
Dans le cadre des entretiens qualitatifs, le développement en multi-franchise est abordé assez
VSRQWDQpPHQWSDUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHODIUDQFKLVH/HXUVSURSRVSHUPHWWHQWG¶XQHSDUW
GH PLHX[ FRPSUHQGUH OH FKRL[ G¶DFFRUGHU OH GURLW G¶RXYULU SOXVLHXUV XQLWpV j XQ PrPH
IUDQFKLVp HW G¶DXWUH SDUW G¶DERUGHU les problématiques rHODWLYHV j OD JHVWLRQ G¶XQ UpVHDX
composé de franchisés multi-unités.

3.2.1.1   ǯ-franchise    
Plusieurs franchiseurs ont justifié leur choix de la multi-franchise en expliquant tout
VLPSOHPHQW TXH F¶HVW XQH © formule » qui permet de garantir le développement de leur
réseau : « 8QHHQVHLJQHTXLVHGpYHORSSHF¶HVWXQHHQVHLJQHTXLHVWYLYDQWHHWXQHHQVHLJQH
TXL QH VH GpYHORSSH SOXV F¶HVW XQH HQVHLJQH TXL PHXUW ». La multi-franchise est donc un
vecteur de croissance du réseau : « 3RXU QRXV F¶HVW IRUPLGDEOH 3RXUTXRL ? Parce que ça
SHUPHW G¶DFFpOpUHU OH GpYHORSSHPHQW« &¶HVW EHDXFRXS SOXV IDFLOH G¶RXYULU XQH QRXYHOOH
boutique avec un partenaire existant TXHG¶HQRXYULUXQHDYHFXQQRXYHDX ».
&HWWH FDSDFLWp GH O¶RSWLRQ PXOWL-franchise G¶DVVXUHU XQH FURLVVDQFH UDSLGH HW UHODWLYHPHQW
aisée semble attirer plusieurs franchiseurs. Un franchiseur nous explique qu¶« en développant
OHSURILOG¶RSpUDWHXUSOXVTXHG¶investisseur, on a développé des vocations, et on a des gens
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qui, sur les dix GHUQLHUVSDUWHQDLUHVTX¶RQDUHFUXWpVHWTX¶RQDYDOLGpVO¶DQQpHGHUQLqUHjTXL
RQDDWWULEXpXQVLWHLO\HQDDYHFTXLRQWUDYDLOOHVXUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQVHFRQG«il y a
vraiment une volonté de nos partenaires de se développer ».
Pour certains franchiseurs, le développement en multi-franchise fait SDUWLH G¶XQH YLVLRQ
VWUDWpJLTXHGXUpVHDXTXLV¶DYqUH© évidente ªGqVO¶RULJLQHGXUpVHDX : « Quand on attribue un
site à un partenaire franchisé, on a déjà en tête, derrière, le deuxième, le troisième, le
quatrième VLWHTX¶RQSRXUUDLWOXLDWWULEXHU«RQFKHUFKHGHV JHQVTXL DXURQW SOXVLHXUVVLWHV »
raconte un franchiseur ou encore, « dès le début, on cherche en priorité des partenaires qui
veulent en avoir plusieurs ».
Plusieurs franchiseurs expliquent donc le caractère « prévisionnel » de la multi-franchise et
VRXOLJQHQWTX¶LOHVWLPSRUWDQWG¶HQYLVDJHUODmulti-franchise dès le départ du développement
en franchise VLOHUpVHDXVRXKDLWHjWHUPHRXYULUSOXVLHXUVFHQWDLQHVG¶XQLWpV : « On recherche
des opérateurs multi-VLWHV3RXUQRXVDXMRXUG¶KXLRQQHSHXWSDVjWHUPHVLRQD
restaurants, avoir 500 franchisés. On ne peut pas gérer un réseau de franchisés avec autant de
personnes ».
La multi-franchise est donc un levier de management de son réseau par le franchiseur : « En
termes de qualité de gestion, si on a 500 personnes, on ne peut plus connaître tout le monde.
&H Q¶HVW SOXV SRVVLEOH« &¶HVW SRXU oD TX¶DYHF GHV IUDQFKLVHV DYHF   SDUWHQDLUHV
IUDQFKLVpVGLIIpUHQWVF¶HVWGLIILFLOHPent envisageable ».
3RXU G¶DXWUHV IUDQFKLVHXUV OH FKRL[ GH OD multi-franchise V¶HVW IDLW DX IXU HW j PHVXUH GX
développement du réseau et plutôt suite à la demande des franchisés. Pour un des
responsables, « LO Q¶\ DYDLW SDV GH UpHOOH YRORQWp VWUDWpJLTXH, tout en sachant quand même
TX¶RQ D DQWLFLSp FHWWH SRVVLELOLWp GH GRQQHU OD SRVVLELOLWp DX[ FDQGLGDWV IUDQFKLVpV G¶DYRLU
SOXVLHXUVPDJDVLQV«F¶HVWYUDLPHQWYHQXGXIUDQFKLVpFHWWHGHPDQGH ».
Le choix de se développer en multi-franchise pourrait également V¶H[SOLTXHUSDUODUDUHWpGHV
FDQGLGDWV VpULHX[ j OD IUDQFKLVH G¶R OH GpVLU G¶ « optimiser » les franchisés déjà en place
dans le réseau. Un franchiseur explique ainsi TX¶XQERQIUDQFKLVp© ne court SDVOHVUXHV«HW
il y en a avec qui ça a très bien maUFKp SXLVTX¶RQ SDUOH G¶XQ IUDQFKLVp KLVWRULTXH TXL D
désormais 7 points de vente ».
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3.2.1.2 Le  management  de  la  multi-franchise    
Compte tenu de la complexité des réseaux ayant à la fois des franchisés mono-unité, des
franchisés multi-unités et des gérants salariés des unités en propre, de nombreuses questions
se SRVHQWTXDQWDXPDQDJHPHQWG¶XQtel réseau. Ces questions sont relatives :
-

à la qualité de la relation franchiseur-franchisé

-

aux FULWqUHVGHVpOHFWLRQHWG¶RFWURLG¶XQHQRXYHOOHXQLWp

-

à la fidélisation des franchisés

-

au nombre « optimal » G¶XQLWpVpar franchisé

-

à la dispersion géographique des unités.

En comparant les franchisés mono-unité aux franchisés multi-unités, les franchiseurs
GpFODUHQWHQJpQpUDOTX¶LOQ¶\DXFXQHGLIIpUHQFHGDQVODUHODWLRQfranchiseur-franchisé ou que
« O¶REMHFWLIF¶HVWTX¶HOOHVRLWLGHQWLTXH » quel que soit le statut du franchisé. Un franchiseur
H[SOLTXHTX¶LOQ¶\DSDVG¶DYDQWDJHVSUpIpUHQWLHOVSRXUOHIUDQFKLVpD\DQWSOXVLHXUVSRLQWVGH
vente : « ,OQ¶\DSDVGHGLVFULPLnation«TX¶RQDWWULEXHjXQSDUWHQDLUHGpMjH[LVWDQWRXjXQ
nouveau le prix du deal sera le même » ou encore, en ce qui concerne la relation franchiseurfranchisé, « HOOH HVW OD PrPH 2Q D HQ IDFH GH QRXV XQ IUDQFKLVp« -H OHV FRQVLGqUH WRXV j
égalité devant moi ».
Il peut toutefois y avoir dans certains réseaux quelques différences en termes de remise sur les
DFKDWV RXG¶DQLPDWLRQGXUpVHDX. Un de nos interlocuteurs explique ainsi que les conditions
sont « identiques en termes contractuels, en termes de rR\DOWLHV« ª /D UHODWLRQ Q¶HVW SDV
différente, constate un franchiseur, mais « O¶DQLPDWLRQF¶HVWXQSHXGLIIpUHQWSXLVTX¶RQQHVDLW
SDVVLRQGRLWV¶DGUHVVHUDXIUDQFKLVpRXDXUHVSRQVDEOHGHSRLQWGHYHQWH ». $O¶LQYHUVHXQ
autre indique appliquer « des GURLWVG¶HQWUpHGpJUHVVLIVSXLVTX¶LO\DGHVFKRVHVTXHO¶RQIDLW
HQ PRLQV )RUFpPHQW RQ D DIIDLUH j TXHOTX¶XQ G¶H[SpULPHQWp GRQF O¶DVVLVWDQFH HVW TXDQG
PrPHPRLQGUH«RQQHYHXWSDVIDLUHPRLQVPDLVLO\DGHVFKRVHVTXLVRQWGpMjDFTXLVHV ».
Concernant le profil des franchisés, certains franchiseurs pensent que le franchisé multi-unités
est plus « entrepreneurial, par définition ª  TX¶XQ IUDQFKLVp FKRLVLVVDQW GH Qe développer
TX¶XQHVHXOHXQLWp : il est plus entrepreneur « SDUFHTX¶LOHVWjODUHFKHUFKH GHSOXVG¶DQDO\VHV
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GHUDWLRQQHOG¶RSWLPLVDWLRQ&HOXLTXLUHVWHDYHFXQVHXOPDJDVLQLOV¶HQRFFXSHPDLVLOHVW
plus sur la notion de plaisir ».
La transparence semble être pratiquée par les franchiseurs en matière de développement de la
multi-franchise puisque les critères nécessaires au développement de plusieurs unités sont
JpQpUDOHPHQWFRQQXVjO¶DYDQFH SDUO¶HQVHPEOHGHVIUDQFKLVpV : « ils connaissent les critères
HQDYDQFH«LOVUHSRVHQWVXUOHVSRVWXODWVORJLTXHVGXGpYHORSSHPHQWG¶XQEXVLQHVV«F¶HVWFH
TX¶RQ DWWHQG G¶XQ HQWUHSUHQHXU HQ IUDQFKLVH ». /D UpXVVLWH ILQDQFLqUH HW FRPPHUFLDOH G¶XQH
SUHPLqUH XQLWp V¶DYqUH GRQF rWUH XQH FRQGLWLRQ QpFHVVDLUH j WRXWH QpJRFLDWLRQ G¶XQH XQLWp
supplémentaire.
La multi-franchise est aussi un moyen de stimuler les franchisés ou de récompenser les
PHLOOHXUV IUDQFKLVpV GX UpVHDX F¶HVW-à-dire ceux ayant connu la réussite à la tête G¶XQe ou
plusieurs unités. Un des franchiseurs explique ainsi VRQ pWDW G¶HVSULW ORUVTX¶LO GpFLGH GH QH
pas « donner » une unité à un franchisé déjà sur la zone : « $XMRXUG¶KXL WX QH QRXV DV SDV
PRQWUp FH TXH WX SRXYDLV IDLUH« RQ SUpIqUH O¶RXYULU HQ VXFFXUVDOH DXMRXUG¶KXL » ou encore
« XQ IUDQFKLVp TXL QH IRQFWLRQQH SDV ELHQ RQ QH OXL GRQQHUD SDV O¶RSSRUWXQLWp GH VH
GpYHORSSHU« » en multi-unités, une façon de « stimuler en quelque sorte le franchisé ». Un
autre franchiseur explique que « F¶HVWXQHUpFRPSHQVHPDLVF¶HVWDXVVLHX[TXLLQYHVWLVVHQW
F¶HVWHX[TXLSUHQQHQWOHVULVTXHV«c¶HVWXQHIDoRQGHVRXWHQLUOHXUWUDYDLOª
On attend GRQF GHV IUDQFKLVpV TX¶LOV DLHQW GpMj © fait leurs preuves » avant de pouvoir
HQYLVDJHUG¶RXYULUXQautre point de vente. Dans ce sens, la plupart des franchiseurs interrogés
VHPEOHQWYRXORLUpYLWHUOHVDFFRUGVGHGpYHORSSHPHQWGH]RQHHQSULYLOpJLDQWO¶Ruverture des
points de vente de façon successive en fonction des résultats des unités précédentes. Un seul
déclare préférer les accords de développement de zone et explique « on essaye quand même
de le contractualiser dès le départ, pour justement avoir la PDvWULVHGHVFKRVHV4X¶HVW-ce que
vous voulez faire, combien de boutiques vous voulez ouvrir, en combien de temps ? »
En ce qui concerne la pluri-IUDQFKLVH F¶HVW-à-dire la possibilité laissée à un franchisé de
développer plusieurs unités dans des réseaux différents, les franchiseurs semblent être plutôt
UpWLFHQWVjO¶pJDUGGHFHWWHVWUDWpJLH(QGHPDQGDQWV¶LOVDFFHSWDLHQWFHWWHSRVVLELOLWpXQGHV
franchiseurs répond « QRQ RQ GHPDQGH QRXV XQH H[FOXVLYLWp G¶DFWLYLWp j WRXV QRV
partenaires » ou encore un autre : « QRQ« RQ Q¶HVW SDV GX WRXW XQ FRQFHSW GH IUDQFKLVH
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G¶LQYHVWLVVHPHQW ª'¶DXWUHVGpFODUHQWQHSDVSRXYRLUYUDLPHQWV¶\RSSRVHUPDLVLOVHVWLPHQW
TXHFHQ¶HVW© pas vraiment compatible avec les exigences du réseau ».
'DQV O¶RSWLTXH GH ELHQ JpUHU O¶HQVHPEOH GX UpVHDX OHV IUDQFKLVHXUV LQWHUURJpV VRXOLJQHQW
VXUWRXWO¶LPSRUWDQFHGHOLPLWHUOHQRPEUHG¶XQLWpVDSSDUWHQDQWjXQVHXOIUDQFKLVp3OXVLHXUV
UpFLWV SHUPHWWHQW G¶HQ H[SOLTXHU OHV UDLVRQV : « (Q GpSDVVDQW XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶XQLWpV RQ
retombe dans des travers du franchiseur. Après, à charge pour lui de faire comme nous en tant
que succursales, de trouver les ERQVSDUWHQDLUHVSRXUO¶DLGHU » ; « Dans le cadre du contrat, on
a effectivement limité à trois magasins possibles. Dès le départ, trois mais pas davantage » ;
« On estime que la vitesse de croisière, on veut éviter aussi les baronnies, comme on a pu le
voir dans plusieurs autres enseignes, est autour de cinq. Après, ça peut dépendre des qualités
intrinsèques du partenaire, de sa localisation géographique » ; « Je ne suis pas dans la logique
de refuser des investisseurs, mais je veux vraiment des personnes qui soient dans
O¶RSpUDWLRQQHO«HWTXDQGRQDEHDXFRXSGHPDJDVLQVRQQHSHXWSDs être dans cette logiquelà. » ; « On va essayer, tRXMRXUV GH UHVSHFWHU SDU FRQWUDW XQ UDWLR PD[LPXP F¶HVW TX¶RQ QH
YHXWSDVTX¶LO\DLWXQGHQRVSDUWHQDLUHVIUDQFKLVpVTXLSRVVqGHSOXVGHjOXLWRXWVHXOGX
UpVHDX«LO\DEHDXFRXSGHUpVHDX[TXLVRQWPRUWVSDUFHTXHOHVGHX[SOXVJURVRXOHVWURLV
plus gros partenaires franchisés se sont associés ensemble pour créer une enseigne
concurrente ».
/H IDLW GH OLPLWHU OH QRPEUH G¶XQLWpV SDU IUDQFKLVp HVW pJDOHPHQW OLp j OD GLVSHUVLRQ
géographique des unités. Un franchiseur limite ainsi la distance entre les points de vente
appartenant à un même franchisé en justifiant : « 2QHVWSUDJPDWLTXHVPDLVRQHVWLPHTX¶LOQH
GRLWSDV\DYRLUSOXVG¶XQHKHXUH de trajet entre les unités appartenant à un même franchisé ».
Au-delà de la contrainte liée à la distance, XQDXWUHIUDQFKLVHXUH[SOLTXHYRXORLUpYLWHUG¶DYRLU
un seul franchisé sur une même grande ville : « je ne mettrais jamais un même franchisé sur
XQHPrPHYLOOH'RQFMHVDLVTXHFHQ¶HVWSDVVLPSOH«PDLVMHQHYHX[SDVSUHQGUHOHULVTXH
de mettre une grande ville sur une même tête ». La gestion de la dispersion géographique des
XQLWpVG¶XQHPLQL-chaîne semble donc être un sujet G¶LPSRUWDQFHpour les franchiseurs.

72

3.2.2Avantages  et  limites  de  la  multi-franchise      
Pour avoir une bonne vision des motivations liées au recours à la franchise multi-unités, il est
essentiel de connaître les avantages et les limites de ce mode de développement.

3.2.2.1

Les  avantages      

Comme évoqué précédemment, les franchiseurs interrogés citent spontanément comme
avantage le fait de pouvoir développer le réseau grâce à la multi-franchise : « &H TX¶RQ
UHFKHUFKH F¶HVW GHV SDUWHQDLUHV PXOWL-sites, qui vont pouvoir se développer, nous aider à
développer la marque dans toute la France, et, fort de ce développement, vont aussi multiplier
leurs ressources et leurs dividendes ».
/¶DYDQWDJH au SODQVWUDWpJLTXHVHORQ XQIUDQFKLVHXUF¶HVW G¶« accélérer le développement »
du réseau. La multi-franchise permet donc « G¶DOOHUSOXVYLWHHWGHVHSRVLWLRQQHUSDUUDSSRUWj
la concurrence éventuelle pour occuper le terrain ». Cette notion de développement rapide
apparaît donc comme un avantage important pour les franchiseurs.
Les avis des franchiseurs sont toutefois divergents en ce qui concerne la performance de la
multi-franchise par rapport à la mono-franchise. Un franchiseur explique : « Cela peut
DXJPHQWHU OD SHUIRUPDQFH« PDLV OH YUDL DYDQWDJH F¶HVW TX¶LO YD SRXYRLU DGGLWLRQQHU OHV
résultats de chaque boutique, mais il ne va pas pouvoir augmenter le résultat de chaque
ERXWLTXH SDUFH TX¶LO HQ D RXYHUW WURLV GH SOXV &¶HVW LPSRUWDQW GH OH VLJQDOHU DX[ IUDQFKLVpV
SDUFHTX¶LOVSHQVHQWWRXVO¶LQYHUVH ». Un autre précise : « Dans un premier temps, il est moins
SHUIRUPDQWSDUFHTX¶LODSSUHQGVRQPpWLHUGHPDQDJHUPXOWL-sites et il se perd, il cherche des
automatismes. Par contre, dans un deuxième temps, la mutualisation fait que la rentabilité est
SOXV LPSRUWDQWH &¶HVW OD PXWXDOLVDWLRQ GHV PR\HQV GX VDYRLU-faire, de la trésorerie, des
DSSURYLVLRQQHPHQWVTXLIDLWTX¶LOGHYLHQWSHUIRUPDQW ».
Selon certains franchiseurs, il y a également « une question de rentabilité » qui est
avantageuse pour le franchiseur comme pour le franchisé. Un responsable explique : « V¶LO\D
FLQTERXWLTXHVRQQHYDSDVWRXWUHIDLUHFLQTIRLV2QPXWXDOLVHOHVFKRVHV&¶HVWLQWéressant
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SRXUWRXWOHPRQGHG¶DYRLUSOXVLHXUVSRLQWVGHYHQWHGDQVXQODSVGHWHPSVUDLVRQQDEOHoD
permet en effet de rentabiliser les efforts ».
Certains franchiseurs tendent à croire que les points forts de la multi-franchise sont davantage
commerciaux que financiers. Interrogé par rapport aux avantages financiers de la multifranchise, un franchiseur déclare : « Je ne vois pas G¶DYDQWDJH ILQDQFLHU« F¶HVW SOXV XQ
avantage en termes de savoir-faire et de maillage du territoire ».
La transmission du savoir-faire semble, en effet, se faire de façon plus rapide et plus aisée
avec chaque unité successive. A une question concernant le transfert du savoir-faire, un
franchiseur répond : « 2XLOjYUDLPHQWF¶HVWIRUPHO,OQ¶\DSOXVFHWUDYDLOGDQVODVpOHFWLRn
RXOHUHFUXWHPHQW«F¶HVWGXMXULGLTXHGXFRQWUDFWXHO« ».
/RUV GH O¶RXYHUWXUH G¶XQ QRXYHDX SRLQW GH YHQWH XQ DXWUH IUDQFKLVHXU GLW : « il y a une
meilleure compréhension du marché sans doute de la part du franchisé ªTXLV¶H[SOLTXHSDUOH
savoir-faire GpMj DFTXLV ORUV G¶XQH SUHPLqUH XQLWp 2X HQFRUH © F¶HVW DYDQW WRXW OD
standardisation du savoir-IDLUH F¶HVW pYLGHQW« Il y a un savoir-faire qui peut être mis
LPPpGLDWHPHQWHQSODFHSDUFHTX¶LOOHPDvWULVH ».
Certains franchiseurs soulignent, en outre, des avantages liés à la logistique. Pour un réseau,
dans lequel les coûts logistiques sont importants, le franchiseur considère que « plus on fait du
YROXPH SOXV RQ RSWLPLVH HW SOXV RQ UpGXLW« 'RQF HQ RSWLPLVDWLRQ ORJLVWLTXH F¶HVW
intéressant. Donc ça F¶HVWOHSUHPLHUDYDQWDJH ».
Il semblerait également que les franchisés multi-unités acceptent plus facilement les
changements qui sont imposés par le franchiseur. Ils V¶RSSRVHUDLHQWPRLQVjOHXUIUDQFKLVHXU
que des franchisés mono-unité. Selon un franchiseur, « F¶HVW XQ JDJH GH VpFXULWp«
SDUDGR[DOHPHQWLOVGHYLHQQHQWGHSOXVHQSOXVLQWpJUpVGXPRPHQWRLOVRQWSOXVG¶XQLWpV«
plus ils grossissent, et plus ils rentrent dans le moule ».
Des avantages peuvent aussi exister en matière de formation : « Il y a une économie
importante en IRUPDWLRQ« HW TXDQG OD SHUVRQQH D RXYHUW VRQ GHX[LqPH PDJDVLQ HOOH pWDLW
opérationnelle et le magasin a tout de suite eu beaucoup de succès ». De plus, raconte un
autre, « le franchisé a déjà fait ses preuves et quand il ouvre il est déjà formé, il sait
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exactement comment cela fonctionne, il sait exactement dans quelle enseigne il est, il y a un
FDSLWDOFRQILDQFHSDUFHTXHTXDQGLOYHXWRXYULUXQGHX[LqPHPDJDVLQF¶HVWXQHUpFRPSHQVH
SRXUQRXVDXVVL«XQHUHFRQQDLVVDQFHSRXUQous tous ».
3DU UDSSRUW DX GpYHORSSHPHQW G¶XQLWpV HQ SURSUH la multi-franchise présente une certaine
flexibilité dans le domaine de la gestion des ressources humaines : « il y a de la souplesse,
WRXW GH PrPH HQ WHUPHV G¶pTXLSHV 3XLVTX¶RQ structure mieux les équipes, il y a plus de
monde, donc il y a une dynamique et une stimulation ».
,O VHPEOHUDLW pJDOHPHQW TX¶LO VRLW SOXV IDFLOH SRXU XQ IUDQFKLVHXU GH FRQWU{OHU XQ IUDQFKLVp
multi-XQLWpVTX¶XQIUDQFKLVpPRQR-unité. Un des franchiseurs interrogés explique : « Pourquoi
il est plus facile "3DUFHTXHFHOXLTXLDXQHERXWLTXHLOHVWGHGDQVGRQFF¶HVWEHDXFRXSSOXV
GLIILFLOHGHOXLGLUHTXHOHWUDYDLOHVWPDOIDLWRQDGHPDXYDLVUHWRXUVVXUO¶DFFXHLOSDUFHTX¶LO
va nous dire « YRXV ULJROH]O¶DFFXHLOF¶HVW PRL ªWDQGLVTXH FHOXLTXL HQDSOXVLHXUV«LO YD
nous dire « vous faîtes bien de me le dire ! Parce que je vais redresser mes équipes avec les
LQIRUPDWLRQVTXHM¶DL ».

3.2.2.2

Les  limites        

Tous les franchiseurs rencontrés V¶DFFRUGHQWjVRXOLJQHUXQHOLPLte importante liée à la taille
de la mini-FKDvQHDSSDUWHQDQWjXQIUDQFKLVp0DLVLOVQ¶RQWSDVIRUFpPHQWOH même avis en ce
qui concerne le nombre optimal (« idéal ª SRXU UHSUHQGUH O¶H[SUHVVLRQ GH O¶XQ G¶HQWUH HX[
G¶XQLWpVpar franchisé multi-unités.
Les franchiseurs se trouvent face à un vrai problème en ce qui concerne la détermination de ce
nombre G¶XQLWpV 'HV TXHVWLRQV GH EDURQQLHV HW GH FRQFXUUHQFH DX VHLQ GX UpVHDX SHXYHQW
effectivement se poser et influencer leur choix. Le témoignage suivant est illustratif du
ressenti exprimé par plusieurs de nos interlocuteurs : « On arrive à la limite dont on a parlé,
TX¶RQ HVWLPH j    RQ YD GLUH F¶HVW TXH LO V¶HVW UHWURXYp GDQV OHV PrPHV WUDYHUV TXH
QRXV« 3RXUTXRL QRXV DXMRXUG¶KXL RQ GpYHORSSH O¶HQVeigne en franchise " 3DUFH TX¶RQ D
EHVRLQ G¶RSpUDWHXUV G¶RSpUDWLRQQHOV (W TX¶HVW-FH TX¶RQ V¶HVW DSHUoX DYHF FH SUHPLHU
RSpUDWHXUTXLDYDLWVLWHVF¶HVWTX¶LOHVWWRPEpGDQVOHVWUDYHUVTXLVRQWOHVQ{WUHV«LODFUpp
un siège, un mini-siège, avec un directeur des ressources humaines, un directeur des
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RSpUDWLRQV XQ GLUHFWHXU PDUNHWLQJ« LO Q¶pWDLW SOXV GDQV VHV SRLQWV GH YHQWH« GRQF LO V¶HVW
éloigné du terrain ».
Ainsi, au-GHOj G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶XQLWpV OH MHX GH OD Foncurrence dans le réseau peut
perdre en efficacité : « VLRQHVWGDQVXQHUpJLRQRLO\DVL[UHVWDXUDQWV«VL je confie trois
restaurants à un franchisé, et trois autres à un franchisé, chaque franchisé aura trois
restaurants. Ou est-ce que je confie ces six restaurants à un même franchisé ?... Ils sont en
FRQFXUUHQFH«4XHOTX¶XQTXLHQDVL[LOSHXWDWWHLQGUHXQQLYHDXTXLVHUDWUqVFRQIRUWDEOHHW
TX¶HVW-FH TXL YD OH SRXVVHU j LQYHVWLU GDQV OH PDUNHWLQJ ORFDO V¶LO VH FRQWHQWH GH FH TX¶LO D
DXMRXUG¶KXL " $ORUV TXH VL LO Q¶HQ D TXH WURLV V¶LOV HQ RQW WURLV FKDFXQ« LOV DXURQW PRLQV
G¶DLVDQFHILQDQFLqUHGRQFLOVYRQWFRQWLQXHUjVHEDWWUHSRXUJDJQHUHQFRUHSOXVG¶DUJHQW ».
Par ailleurs, un franchiseur avoue « SUHQGUH LQFRQVFLHPPHQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OH SRLGV G¶XQ
franchisé dans le réseau, surtout dans la façon de négocier et de gérer la relation au
quotidien ».
8QDXWUHIUDQFKLVHXUFRQVLGqUHTX¶XQQRPEUHWURSLPSRUWDQWG¶XQLWpVpar franchisé peut aussi
conduire le franchiseur vers des limites en termes de gestion car, pour lui, « le vrai problème,
F¶HVWOHPDQDJHPHQWjGLVWDQFH ».
&RPSWH WHQX GH FHV SUREOqPHV OLpV DX QRPEUH G¶XQLWpV JpUpHV SDU XQ PrPH IUDQFKLVp OHV
franchiseurs préfèrent en général limiter la taille des mini-chaînes au sein de leur réseau.
/¶DQDO\VH GHV HQWUHWLHQV TXDOitatifs réalisés auprès des acteurs de la franchise, ainsi que le
SDQRUDPD SURSRVp GDQV OD SUHPLqUH VHFWLRQ SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU XQ SRUWUDLW GH OD multifranchise et de mieux comprendre pourquoi et comment certains franchiseurs choisissent de
recourir à ce mode de développement. /HV DQDO\VHV TXL VXLYHQW YRQW V¶DWWDFKHU j YDOLGHU
empiriquement plusieurs des intuitions et avis exprimés par nos interlocuteurs.

76

3.3 Motivations,  satisfaction  et  intentions    
Nous nous sommes attachés à mesurer le poids de chacune des motivations pour la multiIUDQFKLVH LGHQWLILpHV j WUDYHUV O¶HQTXrWH TXDOLWDWLYH 1RXV DYRQV pJDOHPHQW LQWHUURJp OHV
IUDQFKLVHXUV VXU OHXU QLYHDX GH VDWLVIDFWLRQ TXDQW j OD VWUDWpJLH TX¶LOV DYDLHQW MXVTX¶LFL
privilégiée (mono ou multi-franchise) et VXU OHXU LQWHQWLRQ G¶\ UHFRXULU GDQV OHV SURFKDLQHV
années.

3.3.1 Avantages  et  limites  de  la  multi-franchise  :  validation  empirique  
Il a été demandé aux franchiseurs (n = 188) de noter sur une échelle de 1 à 7 une dizaine
G¶LWHPVUHODWLIVaux avantages du développement en multi-franchise (tableau 3.3) puis de nous
GLUH V¶LOV SHQVDLHQW TX¶XQ IUDQFKLVp j OD WrWH GH SOXVLHXUV XQLWpV DYDLW XQ QLYHDX GH
performance supérieur à un franchisé mono-unité (tableau 3.4).
Croissance et maillage du territoire de vente sont les deux principaux avantages reconnus à la
multi-IUDQFKLVH ,O V¶DJLW pJDOHPHQW GHV GHX[ FULWqUHV SRXU OHVTXHOV O¶pFDUW-type est le plus
faible, ce qui suggère un certain consensus parmi les répondants.
Viennent ensuite la possibilité de faire des économies en termes de coûts de recrutement et
aussi de pouvoir faire appliquer plus rapidement au plan local les décisions prises par la tête de
réseau (on retrouve là une des observations faites par Bradach [1995] dans le cas de la multifranchise aux Etats-Unis).
La multi-IUDQFKLVH UHSUpVHQWH HQVXLWH XQ OHYLHU SRXU DWWLUHU GHV FDQGLGDWV j O¶HQWUpH GDQV OH
réseau. Lors de plusieurs entretiens, des franchiseurs nous ont signalé que la possibilité offerte
de pouvoir ouvrir plusieurs unités dans le réseau était de plus en plus souvent un élément de la
QpJRFLDWLRQ DYHF OHV FDQGLGDWV j O¶HQWUpH GDQV OH UpVHDX 3RXU FHUWDLQV IUDQFKLVpV F¶HVW OD
FRQGLWLRQ SRXU TX¶LOV SXLVVHQW UHWURXYHU OH QLYHDX GH YLH TX¶LOV DYDLHQW DYDQW GH VH ODQFHU HQ
franchise.
La multi-franchise permet aussi de récompenser/fidéliser les franchisés en place, dont les
résultats sont satisfaisants et qui expriment le désir de se développer.
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T ableau 3.3 - A vantages/inconvénients du développement en multi-franchise

O ctroyer plusieurs unités à un franchisé«

E cartMoyenne
Moyenne
Moyenne
T ype
réseaux
réseaux ne
échantillon
échantillon pratiquant pratiquant
total
total
la M F
pas la M F
(n = 180)
(n= 180)
(n= 139)
(n=41)

- «SHUPHWGHFURvWUHSOXVYLWH

5,45

1,177

5,55

5,12

- «SHUPHWGHUpFRPSHQVHUOHVPHLOOHXUV
franchisés

4,88

1,532

4,91

4,78

- «SHUPHWGHPDLOOHUGHIDoRQFRKpUHQWHOH
territoire

5,47

1,182

5,58

5,07

- «SHUPHWGHIDLUHGHVpFRQRPLHVHQWHUPHV
de coûts de recrutement

5,03

1,592

5,01

5,10

- «SHUPHWG¶DWWLUHUGHVFDQGLGDWVjO¶HQWUpH
dans le réseau

4,80

1,479

4,77

4,90

- «SHUPHWGHIDLUHGHVpFRQRPLHVHQWHUPHV
de coûts de management / contrôle du
réseau

4 ,40

1,641

4,28

4,80

- «SHUPHWGHIDLUHGHVpFRQRPLHVHQWHUPHV
de coûts de formation des franchisés

4,37

1,578

4,27

4,68

- «SHUPHWGHIDLUHDSSOLTXHUSOXV
rapidement au plan local les décisions
prises par le franchiseur

5,07

1,266

5,00

5,29

- «SUpVHQWHXQULVTXHGHSHUWHGHSRXYRLU
pour le franchiseur

4,33

1,660

4,32

4,37

T ableau 3.4 - M ulti-franchise et performance

3DUUDSSRUWjXQIUDQFKLVpjODWrWHG¶XQH
VHXOHXQLWpGHO¶HQVHLJQH«

E cartMoyenne
Moyenne
Moyenne
T ype
réseaux
réseaux ne
échantillon
échantillon pratiquant pratiquant
total
total
la M F
pas la M F
(n = 180)
(n= 180)
(n= 139)
(n=41)

- «un franchisé à la tête de plusieurs unités est
souvent plus performant en termes de CA par
point de vente

4,24

1,277

4,20

4,35

- «XQIUDQFKLVpjODWrWHGHSOXVLHXUVXQLWpV
est souvent plus performant en termes de
rentabilité par point de vente

4,58

1,342

4,58

4,55
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Les scores les plus faibles concernent la possibilité pour le franchiseur de réaliser à travers la
multi-franchise des économies en termes de coûts de management/contrôle du réseau ainsi
TX¶HQWHUPHVGHcoûts de formation des franchisés, un résultat qui peut sembler contre-intuitif.
En fait, la moyenne obtenue sur ces deux critères est malgré tout largement supérieure à 3,5
sur 7. De plus, on observe un niveau élevé de dispersion entre répondants (écart-W\SH 
/DFDSDFLWpjIDYRULVHUODSHUIRUPDQFHGHVXQLWpVjODIRLVHQWHUPHVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVHWGH
revenu net moyen par unité est un des avantages que les franchiseurs reconnaissent à la multifranchise. Ce résultat corrobore les propos tenus par les réseaux lors de la phase qualitative de
cette recherche. La multi-unité permet en effet au franchisé de réaliser des économies
G¶pFKHOOHYLDODPXWXDOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVFHTXLVHWUDGXLWSDUXQpWDOHPHQWGHVFRWVVXU
plusieurs unités. En revanche, la variable « FKLIIUHG¶DIIDLUHV » semble quant à elle tributaire
GHQRPEUHX[IDFWHXUVDXWUHVTXHOHVHXOQRPEUHG¶XQLWpV
Enfin, le risque de voir la multi-franchise se traduire par une perte de pouvoir du franchiseur
au profit du franchisé ne semble pas être un facteur alarmant. Le score obtenu sur cette
YDULDEOH HVW UHODWLYHPHQW IDLEOH 1pDQPRLQV F¶HVW VXU FHWWH PrPH YDULDEOH TX¶RQ REVHUYH
O¶pFDUW-W\SHOHSOXVpOHYp/HVDYLVGLYHUJHQWGRQFSRXYDQWV¶H[SOLTXHUSDUGHVGLIIpUHQces de
perception dues au degré de multi-franchise du réseau mais aussi à la qualité des relations en
cours avec les franchisés en place.
/¶DQDO\VH SDU VRXV-échantillon présente quelques résultats intéressants. Les réseaux ne
recourant pas encore à la multi-franchise croient moins en cette option pour se développer
rapidement et couvrir le territoire national. En revanche, ils croient plus en la multi-franchise
SRXU IDLUH GHV pFRQRPLHV HQ WHUPHV GH FRWV GH UHFUXWHPHQW HW GH IRUPDWLRQ /¶H[SpULHQFH
relativise ces avantages de la multi-franchise. Les réseaux y recourant déjà pour se développer
sont ainsi moins enclins que les non-utilisateurs à lui accorder un effet bénéfique en termes
G¶pFRQRPLHV
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Une analyse en composante principale a ensuite été réalisée sur les 11 items qui précèdent
DILQGHIDLUHUHVVRUWLUOHVSULQFLSDX[D[HVH[SOLFDWLIVGXUHFRXUVjO¶RSWLRQPXOWL-franchise pour
se développer.
La matrice des composantes après rotation est présentée ci-dessous (tableau 3.5).
T ableau 3.5 - M atrice des composantes après rotation
1
- croître plus vite

,803

- récompenser les meilleurs franchisés

,745

- mailler de façon cohérente le territoire

,811

Composante
2

3

- faire des économies en termes de coûts de management
/ contrôle du réseau

,839

- faire des économies en termes de coûts de formation
des franchisés

,903

- plus performant en termes de CA par point de vente

,929

- plus performant en termes de rentabilité par point de
vente

,912

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser. La rotation a convergé en 6 itérations.

Trois composantes se détachent qui peuvent être interprétées comme les trois grands
avantages recherchés par les franchiseurs à travers le développement en multi-franchise :
-

la croissance stratégique  FURvWUH HQ PDLOODQW OH WHUULWRLUH HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV
meilleurs ;

-

OHV pFRQRPLHV G¶pFKHOOH : dépenser moins (ou pas davantage) à la fois en amont
(formation) et en aval (management/contrôle) ;

-

la performance : permettre de dégager des résultats plus élevés grâce aux économies
G¶pFKHOOHHWjODPXWXDOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
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3.3.2 Satisfaction  vis-à-vis  de  la  stratégie  choisie  et  intentions    
Malgré ces avantages, tous les réseaux Q¶RQW pas choisi de se développer en multi-franchise.
Nous avons demandé aux franchiseurs de nous dire :
-

V¶LOVpWDLHQWVDWLVIDLWVGHOHXUFKRL[GHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW WDEOHDX 

-

quelles étaient leurs intentions dans ce domaine pour les deux prochaines années
(tableau 3.7).
T ableau 3.6 - Niveau de satisfaction avec la décision prise

n 12

Moyenne

E carttype

Si vous recourez déjà à la multi-franchise pour vous
développer, êtes-YRXVVDWLVIDLWG¶DYRLUSULVFHWWHGpFLVLRQ ?

138

5,34

1,270

Si vous ne recourez pas encore à la multi-franchise pour vous
développer, êtes-YRXVVDWLVIDLWG¶DYRLUSULVFHWWHGpFLVLRQ ?

32

4,44

1,243

T ableau 3.7 - Intentions de se développer en multi-franchise dans les deux années13

Intention
NON
OUI via stratégie séquentielle
28,YLDVWUDWpJLHG¶DFFRUGVGH]RQH
NE SAIT PAS
Total

Réseau ne
recourant pas
encore à la
multi-franchise
10
16
9
8
43

%
23,2
37,2
20,9
18,7
100,0

Réseau
recourant déjà
à la
multi-franchise
19
88
20
12
139

%

13,6
63,3
14,4
8,6
100,0

/¶REVHUYDWLRQprincipale est que les réseaux qui ont déjà recouru à la multi-franchise pour se
GpYHORSSHU VRQW SOXV VDWLVIDLWV G¶DYRLU IDLW FH FKRL[ TXH FHX[ TXL V¶\ VRQW MXVTX¶LFL UHIXVp
Cette observation est en ligne avec les analyses qui précèdent qui suggèrent que les
franchiseurs perçoivent la multi-franchise comme une stratégie de développement qui
SUpVHQWH SOXV G¶DYDQWDJHV TXH G¶LQFRQYpQLHQWV '¶DLOOHXUV LOV VRQW SOXV QRPEUHX[ j YRXORLU
poursuivre dans cette direction G¶HQWUHHX[RQWO¶LQWHQWLRQGHSRXUVXLvre une stratégie
12

24 queVWLRQQDLUHVQ¶RQWSDVpWpUHWHQXVSRXUO¶DQDO\VHGHVUpSRQVHVjFHWWHTXHVWLRQVRLWSDUFHTXH
OHVUpVHDX[RQWUpSRQGXDX[GHX[TXHVWLRQVVRLWSDUFHTX¶LOVQ¶RQWUpSRQGXjDXFXQH
13
Les réseaux ayant signalé privilégier les deux stratégies simultanément ont été comptabilisés dans
chacune des deux catégories.
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de multi-franchise contre 57% des réseaux mono-franchise qui envisagent de se lancer en
multi-franchise dans les deux prochaines années.
Il est intéressant de noter que ce sont les réseaux qui ne recourent pas encore à la multifranchisH TXL SHQVHQW SOXW{W SULYLOpJLHU XQH VWUDWpJLH G¶DFFRUGV GH ]RQH j O¶DYHQLU 6¶DJLW-il
pour eux de rattraper leur retard ?
Pour nous en assurer, nous avons mesuré le taux de croissance moyen en franchise des
réseaux sur les trois dernières années (2008-2 VHORQODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWTX¶LOV
pensent privilégier au cours des deux prochaines années (sans distinguer entre les réseaux
VHORQTX¶LOVVRLHQWGpMjRXQRQHQPXOWL-franchise). On obtient les résultats suivants (tableau
3.8) :
T ableau 3.8 ± C roissance du réseau et intentions de se développer en multi-franchise
Stratégie privilégiée
NON
OUI via stratégie séquentielle
28,YLDVWUDWpJLHG¶DFFRUGVGH]RQH
NE SAIT PAS
Total

T aux de
croissance moyen
en franchise %
- 2,13
5,26
3,99
2,83

Nombre de
répondants

%

27
100
28
17
172

15,7
58,1
16,3
9,9
100,0

6¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHSURSRVHUXQQLYHDXG¶DQDO\VHSOXVILQTXLFRQVLVWHUDLWSDUH[HPSOHj
comparer le type de réponse selon la stratégie privilégiée sur la période 2008-2011, on peut
noter que ce sont les réseaux les moins enclins à privilégier la multi-franchise au cours des
GHX[ SURFKDLQHV DQQpHV RX TXL UHVWHQW LQWHUURJDWLIV VXU O¶RSSRUWXQLWp G¶\ UHFRXULU UpSRQVHV
NON ou NE SAIT PAS) qui ont connu les taux de croissance les plus faibles sur la période
récente.
$ FRQWUDULR OHV UpVHDX[ TXL SHQVHQW SULYLOpJLHU O¶RSWLRQ PXOWL-franchise dans les deux
prochaines années sont ceux qui ont connu les taux de croissance en franchise les plus élevés.
Ces observations suggèrent, ce que nous coQILUPHURQVXOWpULHXUHPHQWO¶H[LVWHQFHG¶XQFHUFOH
vertueux entre multi-franchise et croissance du réseau.
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Chapitre  4  
AVANTAGES  COMPETITIFS  ET  PERFORMANCE  
EN  MULTI-FRANCHISE  
/HFDGUHWKpRULTXHGHQRWUHUHFKHUFKHIDLWO¶K\SRWKqVHTXHOHUHFRXUVSDUXQréseau à la multifranchise pour se développer permet :
-

une croissance plus rapide TX¶XQGpYHORSSHPHQWHQPRQR-franchise (H3a)

-

une couverture territoriale plus élevée (H3b)

-

une adaptation plus facile aux évolutions de son environnement (H3c)

-

XQGHJUpG¶XQLformité du réseau plus élevé (H3d)

En revanche, elle se traduirait par une moindre réactivité aux évolutions locales (H3d)
$XSODQGHODSHUIRUPDQFHOHUpVHDXSHXWHVSpUHUG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWHQPXOWLfranchise :
-

obtenir un niveau de performance économique supérieur (H4)

-

augmenter la valeur de son image de marque (H5)

-

réaliser des économies en termes de coûts de contrôle (H6)

/DVHFWLRQSUpVHQWHO¶pFKDQWLOORQGHODUHFKHUFKH YHQWLODWLRQVHFWRULHOOHHWFDUDFWpULVWLTXHV
des répondants).
La section 2 présente les résultats du test du modèle de recherche franchiseurs (volet
« conséquences » de la multi-franchise).
/DVHFWLRQSUpVHQWHOHVUpVXOWDWVG¶XQHDQDO\VHPXOWL-JURXSHVSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUOHWDX[
de multi-franchise pour lequel les avantages compétitifs et la performance économique sont
les plus élevés.
/DVHFWLRQSRUWHVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶DQDO\VHGXWHVWGXPRGqOHIUDQFKLVpVUpVXOWDWVYLVDQWj
pFODLUHUFHX[REWHQXVjWUDYHUVO¶HQTXrWHIUDQFKLVHXUV
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4.1 Caractéristiques  de  lǯ±   
T ableau 4.1 - Répartition sectorielle des répondants
Secteur
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Alimentaire
Commerce divers
Services Auto
Bâtiment et énergie
Coiffure et esthétique
Autres services à la personne
Services aux entreprises
Hôtels
Restauration rapide
Restauration a thème
Immobilier
Voyages
Total

%
10,1
10,1
10,1
10,1
5,3
8,5
10,6
10,6
6,4
2,7
4,8
6,4
3,7
0,6
100,0

Nombre
19
19
19
19
10
16
20
20
12
5
9
12
7
1
188

T ableau 4.2 - C aractéristiques des répondants
V ariable
Age moyen des réseaux
1RPEUHPR\HQVG¶XQLWpV
succursalistes par réseau
1RPEUHPR\HQG¶XQLWpVHQ
franchise par réseau
Proportion de franchisés
dans le réseau
A ppartenance à un réseau
- mono-enseigne
- multi-enseignes
T ype de franchise 1
- franchise de produit
- franchise de service
T ype de franchise 2
- achat répété
- achat non répété

Nombre

%

moyenne

mini

maxi

-

-

17,74

2

91

-

-

32,16

0

420

-

-

65,11

1

900

-

-

76%

0%

100%

154
34

81,9%
18,1%

-

-

-

78
110

41,5%
58,5%

-

-

-

95
93

50,5%
49,5%

-

-

-
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4.2 Les  avantages  compétitifs  de  la  multi-franchise      
Le tableau 4.3 présente les résultats du test du modèle franchiseur.
T ableau 4.3 - Résultats du test du modèle franchiseur

Coefficient

Sig.

Capacités financières du franchiseur

0.005

0.31

Nombre et qualité des candidatures reçues

0.021

0.02

Importance de la connaissance du marché local

-0.029

0.00

Investissements spécifiques du franchiseur

-0.011

0.26

Niveau d¶LQFHUWLWXGHHQYLURQQHPHQWDOH

-0.003

0.41

1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHFRPSRUWHPHQWDOH

0.040

0.00

VARI A B L ES D E C O N TRO L E
F ranchise de produit vs de services
Achat répété vs non répété
Appartenance à un groupe multi-enseignes
Age du réseau
3URSRUWLRQG¶XQLWpVIUDQFKLVpHVGDQVUpVHDX
Taille du réseau (succursales + franchise)

0.036
0.009
0.107
-0.001
-0.141
0.001

0.06
0.36
0.00
0.22
0.01
0.00

V ar. indépendante : T aux multi-franchise

Coefficient

Sig.

T aux de croissance du réseau

13.587

0.09

Couverture ter ritoriale du réseau

25.437

0.04

Adaptation générale du réseau à son environnement

-0.839

0.19

Uniformité du réseau

0.334

0.28

Réactivité du réseau aux évolutions locales

0.097

0.39

Performance économique du réseau

0.154

0.04

9DOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDX

0.499

0.16

Coûts de contrôle du réseau

-0.114

0.02

V ar. dépendante : T aux multi-franchise
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L ecture du tableau :
Les coefficients reportés sont non standardisés. Ils peuvent se lire ainsi : une évolution de
« 1 » de la variable indépendante (ici le taux de multi-IUDQFKLVH VL RQ V¶LQWpUHVVH DX[
conséquences de la multi-franchise) conduit à une modification de x de la variable
dépendante. Par exemple, pour le lien entre taux de multi-franchise et couverture territoriale,
il faut comprendre que lorsque la variable taux de multi-franchise progresse de 1 (c'est-à-dire
de 100%), le nombre de départements dans lequel le réseau est présent augmente de 25.
Autrement dit, toute progression de 4% du nombre de franchisés multi-unités dans un réseau
sH WUDGXLW SDU OD SUpVHQFH GDQV  GpSDUWHPHQWV GH SOXV ,O V¶DJLW ELHQ HQWHQGX G¶XQH
HVWLPDWLRQTXLUHSRVHVXUO¶K\SRWKqVHG¶XQHUHODWLRQOLQpDLUH

4.2.1 Multi-franchise  et  croissance  du  réseau  (H3a)  
&RPPHQRXVHQDYLRQVIDLWO¶K\SRWKqVHLOH[LVWHXQOLHn positif et significatif entre le taux de
multi-IUDQFKLVH G¶XQ UpVHDX HW VRQ WDX[ GH FURLVVDQFH PHVXUp SDU OH SRXUFHQWDJH
G¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHVXUOHVWURLVGHUQLqUHVDQQpHV  ; 0.09).
On reproduit donc les résultats observés dans des travaux précédents (Kaufmann et Kim,
1994  .DXIPDQQ HW 'DQW   FRQILUPDQW DX SDVVDJH O¶LQWXLWLRQ H[SULPpH SDU OHV
franchiseurs lors de la phase qualitative de cette recherche.

4.2.2 Multi-franchise  et  couverture  du  territoire  (H3b)  
Comme le soulignent les résultats obtenus (25,43 ; 0.04), le choix de la multi-franchise
comme option de développement favorise une meilleure couverture du territoire national. Il
V¶DJLW GRQF G¶XQH VWUDWpJLH TXL IDYRULVH OD GLVSHUVLRQ JpRJUDSKLTXH GX UpVHDX HW GRQF sa
FDSDFLWpjRFFXSHUOHWHUULWRLUHYHFWHXUG¶LPDJH

4.2.3 Multi-franchise  et  adaptation  générale  du  réseau  aux  évolutions  de  
son  environnement  (H3c)  
Bradach (1995) suggère que la multi-IUDQFKLVHIDYRULVHODFDSDFLWpG¶XQUpVHDXjV¶DGDSWHUDX[
évolutions de VRQ HQYLURQQHPHQW /¶DUJXPHQW HVW TX¶LO HVW SOXV DLVp SRXU OH IUDQFKLVHXU GH
« vendre » des changements et des innovations à un franchisé multi-unités dont les unités sont
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FRQFHQWUpHVTX¶jGHVIUDQFKLVpVPRQR-unité dispersés sur le territoire. Nos résultats (-0,839 ;
0,89) ne vérifient toutefois pas cette hypothèse et suggèrent que le taux de multi-franchise
G¶XQUpVHDXQ¶HVWSDVOLpjXQHFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQSOXVpOHYpH
Peut-être faut-il voir dans ce résultat le fait que les franchisés à la tête de plusieurs unités ne
sont finalement pas plus faciles à convaincre. Ils ont en général une meilleure connaissance
des affaires et leur taille les rend moins sensibles aux menaces que peut faire peser sur eux
OHXU IUDQFKLVHXU V¶LOV Q¶DFFHSWHQW SDV G¶LQWURGXLUH les modifications demandées (Bradach,
1995).

4.2.4 Multi-franchise  et  uniformité  du  réseau  (H3d)  
On observe également une absence de différence significative (0,334 ; 0,28) entre mono et
multi-IUDQFKLVH HQ WHUPHV G¶XQLIRUPLWp GX UpVHDX GHJUp G¶XQLIRUPLWp Pesuré à travers le
niveau de respect des consignes du franchiseur par le franchisé).
&HUpVXOWDWQHYDOLGHSDVO¶K\SRWKqVHTXHQRXVDYLRQVIDLWHPDLVHOOHUHMRLQWODSURSRVLWLRQGH
%UDGDFK  GDQVOHFDVDPpULFDLQ/¶DXWHXUUHFRQQDLWOXL-même le coté contre-intuitif de
FHWWH SURSRVLWLRQ SXLVTX¶RQ SHXW DX FRQWUDLUH SHQVHU TX¶XQ IUDQFKLVp PXOWL-unités aura
tendance à dupliquer dans la mini-chaîne le fonctionnement de son franchiseur (ce que
VXJJqUHQW G¶DLOOHXUV OHV HQWUHWLHQV UpDOLVpV ORUV GH OD SKDVH TXalitative de la recherche),
FRQWULEXDQWjO¶KRPRJpQpLWpGHVSUDWLTXHV

4.2.5 Multi-franchise  et  réactivité  du  réseau  aux  évolutions  locales  (H3e)  
Un réseau composé majoritairement de franchisés mono-unité devrait « réagir » plus
UDSLGHPHQW DX SODQ ORFDO TX¶XQ réseau composé de franchisés multi-unités dont le
fonctionnement est plus institutionnalisé. En outre, le franchisé multi-unités étant plus éloigné
GH VHV XQLWpV GRQF GH VRQ PDUFKp ORFDO LO HVW PRLQV DWWHQWLI j FH TXL V¶\ SDVVH DX SODQ
concurrentiel.
LHVUpVXOWDWVREWHQXVDXWHVWGHO¶K\SRWKqVH+H  ; 0,39) ne permettent toutefois pas de
la valider.
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4.2.6 Multi-franchise  et  performance  économique  du  réseau  (H4)  
La multi-franchise se traduit par un niveau de performance économique du réseau plus élevé
(0,154 ; 0,04).
On peut penser que les franchiseurs ± TXL UHFRXUHQW SRXU OD PDMRULWp G¶HQWUH HX[ j XQH
stratégie séquentielle ± ne laissent que les meilleurs de leurs franchisés multiplier les unités,
ce qui contribue certainement au renforcement de la performance du système dans son
ensemble.

4.2.7 Multi- ǯ±ȋ ͷȌ  
8QUpVXOWDWTXLSHXWSDUDvWUHVXUSUHQDQWHVWO¶DEVHQFHGHOLHQHQWUHPXOWL-franchise et valeur de
O¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDX  /HGpYHloppement en multi-franchise impactant
la couverture territoriale du réseau et celle-ci étant liée positivement et significativement à la
YDOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDXRQSHXWSHQVHUTX¶LOH[LVWHXQOLHQPDLVTXHFHOXL-ci
est indirect, médiatisé par la présence visible du réseau sur une grande partie du territoire
national.

4.2.8 Multi-franchise  et  coûts  de  contrôle  du  réseau  (H6)  
1RXV DYRQV IDLW O¶K\SRWKqVH TXH OH GpYHORSSHPHQW HQ PXOWL-franchise devait se traduire par
une réduction des coûts de contU{OH VXSSRUWpV SDU OH IUDQFKLVHXU &¶HVW ELHQ FH TXH QRXV
observons (-0,114    ,O V¶DJLW Oj GX WURLVLqPH DYDQWDJH FRPSpWLWLI IRUW GH OD PXOWLfranchise avec la vitesse de croissance et la couverture territoriale.
/¶HQVHPEOH GHV UpVXOWDWV REVHUYpV Fonduit donc à conclure à la pertinence du
développement en multi-IUDQFKLVH HQ SUHPLHU OLHX FDU LO V¶DJLW G¶XQH RSWLRQ GH
GpYHORSSHPHQWDXVHUYLFHG¶XQHFURLVVDQFHHWG¶XQHFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHSOXVIRUWHV ;
HQVHFRQGOLHXSDUFHTX¶HOOHHVWOD VRXUFHG¶XQHPHLOOHXUHSHUIRUPDQFHpFRQRPLTXHGX
réseau et se traduit par des économies en termes de coûts de contrôle.
La question se pose néanmoins du taux optimal de multi-IUDQFKLVHDXVHLQG¶XQUpVHDX&¶HVW
FHTX¶H[SORUHODVHFWLRQVXLYDQWH
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4.3 Analyse   multi-groupes  ǣ      ǯ 
optimal  de  multi-franchise  
  
Nous DYRQV FKHUFKp j LGHQWLILHU V¶LO H[LVWDLW XQ WDX[ GH PXOWL-franchise optimal, c'est-à-dire
offrant pour chacune des variables observées précédemment un meilleur « rendement » pour
reprenGUHO¶H[SUHVVLRQG¶XQIUDQFKLVHXU
Nous avons divisé notre échantillon (178 répondants14) en cinq groupes de taille homogène :
-

Groupe 0 : réseaux ne comptant aucun franchisé multi-unités (44 réseaux)

-

Groupe 1 : réseaux comptant jusque 7,65% de franchisés multi-unités (33 réseaux)

-

Groupe 2 : réseaux comptant entre 7,65% et 16,25% de franchisés multi-unités (34
réseaux)

-

Groupe 3 : réseaux comptant entre 16,25% et 28,8% de franchisés multi-unités (34
réseaux)

-

Groupe 4 : réseaux comptant plus de 28,8% de franchisés multi-unités (33 réseaux)

Un test de moyenne a ensuite été réalisé pour vérifier si ces groupes présentaient des
différences significatives pour chacune des variables étudiées (tableau 4.4).

14

Sont retenus les réseaux pour lesquels on dispose de données complètes pour chacune des variables cibles
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T ableau 4.4 ± T ests de différence de moyennes entre taux de multi-franchise
V ariable dépendante

Couverture ter ritoriale du réseau

Uniformité du réseau

T aux de croissance du réseau

Réactivité du réseau aux évolutions locales

Adaptation générale du réseau à son
environnement

Performance économique du réseau

9DOHXUGHO¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDX

Coûts de contrôle du réseau

G roupe

Moyenne

Sig.

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

14.364
39.053
36.087
29.560
39.160
4.964
5.242
5.539
5.672
5.232
.269
2.674
2.871
.802
11.488
4.197
3.930
3.783
3.827
3.907
5.159
5.000
5.120
5.430
4.990
4.152
4.474
5.159
4.973
4.680
4.943
5.013
5.337
5.220
5.230
.245
.105
.167
.133
.233

0,00

0,04

0,16

0,55

0,73

0,05

0,59

0,07
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On observe une différence significative au seuil 0,10 (sachant que nous pouvons diviser la
valeur par deux dès lors que nous testons les effets de la multi-franchise, soit une seule partie
du modèle).
Cela signifie que les effets de la multi-franchise varient selon le taux de multi-franchise du
UpVHDX /¶DQDO\VHPXOWL-groupes fait ainsi apparaître un lien entre taux de multi-franchise et
QLYHDX G¶XQLIRUPLWp GX UpVHDX OLHQ TXL Q¶DSSDUDLVVDLW SDV ORUVTX¶on ne distinguait pas les
réseaux selon leur pourcentage de franchisés multi-unités.
Les cinq cadres présentés ci-après présentent sous forme schématique les trajectoires prises
par chacune des variables pour lesquelles il existe des différences significatives selon le taux
de multi-franchise du réseau.
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4.3.1 Multi-franchise  et  croissance  du  réseau  

Sur la période récente (2008-2011), ce sont les réseaux les plus développés en multi-franchise
qui ont connu les croissances les plus élevées en QRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH
Cela signifie que si la croissance en franchise est la priorité pour le franchiseur, il a intérêt à
recourir à la multi-franchise pour se développer. Le taux « supérieur à 28,8% » est donc un
WDX[SODQFKHUGDYDQWDJHTX¶XQWDXx optimal.
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4.3.2 Multi-franchise  et  couverture  territoriale  

On observe que tous les groupes sont caractérisés par un niveau relativement élevé de
couverture territoriale après un premier bond lorsque le réseau décide de se lancer en multifranchise. Le QRPEUHGHGpSDUWHPHQWVFRXYHUWVSDUO¶HQVHLJQHWULSOHDORUVSDVVDQWGHj
départements couverts). On constate ensuite une relative stabilisation (autour de 35 à 40
départements métropolitains couverts en moyenne) quel que soit le taux de multi-franchise de
O¶HQVHLJQH
&RPPH SRXU OH WDX[ GH FURLVVDQFH GX UpVHDX DYHF OHTXHO HOOH HVW G¶DLOOHXUV FRUUpOpH OD
couverture territoriale connaît une légère inflexion pour les réseaux dont le taux de multifranchise est compris entre 16,25 et 28,8 %.
Face à ces REVHUYDWLRQVRQSHXWSRVHUTX¶LOQ¶H[LVWHSDVUpHOOHPHQWGHWDX[RSWLPDOGHPXOWLfranchise mais plutôt un taux minimum.
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4.3.3 Multi-franchise  et  uniformité  du  réseau  

&HQ¶HVW TX¶jSDUWLUG¶XQVHXLOpOHYpGHPXOWL-franchise (au-delà de 16,25% - 28,8%) que le
UpVHDXVHPEOHPRLQVFDSDEOHGHV¶DVVXUHUGXUHVSHFWSDUVHVIUDQFKLVpVGHVGLUHFWLYHVTXLOHXU
VRQWGRQQpHV2QREVHUYHHQHIIHWXQHFKXWHEUXWDOHGXQLYHDXPR\HQG¶XQLIRUPLWpSRXUOHV
réseaux dont le taux de multi-franchise dépasse 28,8 %.
Cela signifiH TX¶XQ UpVHDX YDORULVDQW O¶XQLIRUPLWp YHLOOHUD j QH SDV GpSDVVHU OH TXDUW GH VHV
franchisés en multi-unités.
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4.3.4 Multi-franchise  et  coûts  de  contrôle  

&¶HVWG¶DLOOHXUVDX-GHOjGHFHVHXLOTX¶RQREVHUYHTXHOHVFRWVGHFRQWU{OHDXJPHQWHQWDSUqV
avoir baissé à mesure que le taux de multi-franchise progressait.
Ce qui suggère que le franchiseur doit alors revenir à des dépenses de management plus
élevées. Il peut moins compter, au-GHOjG¶XQFHUWDLQWDX[GHPXOWL-franchise, sur les franchisés
multi-unités pour réguler seuls leurs mini-chaînes (rappelons que le taux de multi-franchise
ainsi que la taille des mini-chaînes augmentent avec la taille des réseaux).
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4.3.5 Multi-franchise  et  performance  économique  du  réseau  

/¶HQVHPEOH GHV REVHUYDWLRQV SUpFpGHntes se retrouvent quelque part condensées dans le
niveau de performance économique déclaré par le réseau.
Celui-ci est plus élevé pour les réseaux comptant un taux de multi-franchise compris entre
7,65% et 16,25%. Il décline ensuite lentement (tout en restant toutefois plus élevé que dans le
cas de la mono-franchise). Cela signifie que la performance ne découle pas de la seule
FURLVVDQFHGXUpVHDX HQ RPEUHG¶XQLWpVPDLVpJDOHPHQW GHVDTXDOLWp XQLIRUPLWp HW GHVRQ
management (coûts de contrôle).
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La lecture de ces résultats suggère O¶H[LVWHQFH QRQ SDV G¶XQ WDX[ RSWLPDOGH PXOWL-franchise
mais de différents taux planchers ou plafonds qui varient.
6LOHIUDQFKLVHXUSULYLOpJLHODFURLVVDQFHGXUpVHDXHWODFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHO¶RSWLRQPXOWLfranchise pour se développer semble appropriée. Celle-ci, en lui permettant un gain de temps
HQ PDWLqUH G¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ GHV QRXYHOOHV XQLWpV SHUPHWWUD G¶DOOHU SOXV YLWH SRXU VH
développer. Le taux de multi-franchise le plus élevé possible est dès lors encouragé.
Si la multi-franchise est un levier pour réduire les coûts de contrôle, notre recherche estime
TXH F¶HVW GDQV XQH IRXUFKHWWH FRPSULVH HQWUH  j  GX QRPEUH WRWDO GH IUDQFKLVpV HQ
multi-unités que les coûts de contrôle sont les plus faibles. Au-delà, le réseau perdrait
O¶DYDQWDJH TXH OD PXOWL-franchise lui offrait en déléguant aux franchisés multi-unités le
contrôle de plusieurs unités. Il devrait à nouveau supporter des coûts élevés de contrôle. Il
DSSDUDvWHQHIIHWTX¶DX-delà de ce seuil, les franchisés respectent moins les directives de leur
franchiseur.
/¶DQDO\VH PXOWL-JURXSHV PRQWUH DLQVL O¶H[LVWHQFH G¶XQH DQWLQRPLH HQWUH UHFKHUFKH GH
FURLVVDQFHHWGHFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHG¶XQF{WpHWXQLIRUPLWpGXUpVHDXHWFRWVGHFRQWU{OH
GHO¶DXWre.
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4.4 Les  avantages  compétitifs  de  la  multi-unité    
Les résultats TXL YLHQQHQW G¶rWUH SUpVHQWpV reposent sur le questionnement des franchiseurs.
Nous avons noté que plusieurs de nos hypothèses (relatives, entre-autres, à la capacité de la
multi-IUDQFKLVH GH IDYRULVHU O¶adaSWDWLRQ GX UpVHDX j O¶pYROXWLRQ GH VRQ HQYLURQQHPHQW ou
encore à renforcer la valeur de son image de marque) n¶pWDLHQWSDVYpULILpHV. Il est opportun
G¶LQWHUURJHUOHVIUDQFKLVpVDILQGHV¶DVVXUHUVL OHXUFRPSRUWHPHQWRXDWWLWXde confirment ces
résultats.
Nous avons ainsi cherché à vérifier si les franchisés multi-unités :
-

SUpVHQWHQWXQGHJUpG¶XQLIRUPLWpSOXVpOHYpTXHOHVIUDQFKLVpVPRQR-unité (h3a)

-

réagissent moins rapidement aux évolutions du marché local (h3b)

-

favorisent l¶DGDSWDWLRQJpQpUDOHGXV\VWqPH h3c)

-

REWLHQQHQWXQQLYHDXGHSHUIRUPDQFHSOXVpOHYpHQWHUPHVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVPR\HQ
par unité (h4a) et en termes de résultat net moyen par unité (h4b)

-

DFFRUGHQWXQHLPSRUWDQFHSOXVpOHYpHjODYDOHXUGHO¶LPDJHGHPDUque du réseau (h5)

-

H[SULPHQWPRLQVG¶RSSRUWXQLVPHTXHOHVIUDQFKLVpVPRQR-unité (h6)

Le test de ces différentes hypothèses a été réalisé en comparant les réponses des franchisés
mono unité (mono mono mono) à celles des franchisés multi-unités puis en distinguant chez
ces derniers trois profils :
-

les franchisés à la tête de plusieurs unités du même réseau (multi mono mono) ;

-

les franchisés à la tête de plusieurs unités appartenant à des enseignes différentes
relevant du même franchiseur (multi multi mono) ;

-

les franchisés à la tête de plusieurs unités appartenant à des enseignes différentes
relevant de franchiseurs différents (multi multi multi).

1RXV GpPDUURQV SDU XQH GHVFULSWLRQ GpWDLOOpH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶pFKDQWLOORQ GHV
répondants.
Nous présentons ensuite les résultats du test des hypothèses h3a à h6.
1RXV FKHUFKRQV HQILQ j LGHQWLILHU V¶LO H[LVWH XQ WDX[ RSWLPDO GH PXOWL-unités coté franchisé,
c'est-à-GLUHXQQRPEUHG¶XQLWpVSRXUOHTXHOOHVYDULDEOHVREVHUYpHV© surperforment ».
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4.4.1 Présentation  ǯ±    ±s      
T ableau 4.5 - Répartition sectorielle des répondants
Secteur
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Alimentaire
Commerce divers
Services Auto
Bâtiment et énergie
Coiffure et esthétique
Autres services à la personne
Services aux entreprises
Hôtels
Restauration rapide
Restauration a thème
Immobilier
Voyages
Non indiqué
Total

Nombre
30
36
41
54
16
42
43
76
17
29
11
20
53
3
26
497

%
6,0
7,3
8,3
10,9
3,2
8,4
8,7
15,3
3,4
5,8
2,2
4,0
10,7
0,6
5,2
100,0

T ableau 4.6 - V entilation sectorielle des répondants par type
Secteur
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Alimentaire
Commerce divers
Services Auto
Bâtiment et énergie
Coiffure et esthétique
Autres services à la personne
Services aux entreprises
Hôtels
Restauration rapide
Restauration a thème
Immobilier
Voyages
Total

F ranchisés mono-unités
63,3 %
77,8 %
78,0 %
75,9 %
43,8 %
86,1%
76,7 %
76,3 %
88,2 %
41,4 %
36,4 %
75,0 %
78,3 %
33,3 %
73,2 %

F ranchisés multi-unités
36,7 %
22,2 %
22,0 %
24,1 %
56,3 %
13,9 %
23,3 %
23,7 %
11,8 %
58,6 %
63,6 %
25,0 %
21,7 %
66,7 %
26,8 %
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T ableau 4.7 - C aractéristiques des répondants
mono
mono
mono

%

multi
mono
mono

Nombre de franchisés

365

73,4

Age moyen des franchisés
(années)

44,4

Sexe masculin
Sexe féminin
A ncienneté moyenne dans le
réseau principal (années)

V ariable

1LYHDXG¶pGXFDWLRQ
Autodidacte
CAP, BP
Bac, Brevet de technicien
Bac + 2
Bac + 3
Bac + 4
Bac + 5
Pré-expérience en tant
TX¶HQWUHSUHQHXU
NON
OUI
Mode de développement
SEQUENTIEL
ACCORD DE ZONE
MIX
T ype de management
DIRECT
DELEGUE
MIX
E tape du cycle de vie
Lune de miel
Routine
Plateau
Rupture
Pour la vie
,QWHQWLRQG¶RXYULUGDQVOHV2 ans
une nouvelle unité
NON
OUI dans le même système
OUI dans un autre système
OUI dans même + autre système
T emps de trajet (minutes)

%

multi
multi
mono

%

multi
multi
multi

%

88

17,7

18

3,6

26

5,2

-

45,7

-

43,3

-

45,8

-

224
127

63,8
36,2

65
21

75,6
24,4

13
5

72,0
28,0

16
8

66,6
33,4

5,5

-

7,1

-

9,4

-

8

-

12
36
44
103
45
40
73

3,4
10,2
12,5
29,2
12,7
11,3
20,7

9
9
6
20
8
13
21

10,4
10,4
7,6
23,1
9,2
15,0
24,3

3
2
3
1
5
4

16,7
11,1
16,7
5,5
27,7
22,3

1
2
3
4
5
5
4

4,1
8,3
12,6
16,7
20,8
20,8
16,7

69,6
31,4

49
37

56,9
43,1

12
6

66,6
33,4

11
13

45,8
54,2

-

-

69
18
1

78,4
20,4
1,2

17
1
0

94,4
5,6
-

23
2
1

88,4
7,7
3,9

-

-

53
16
19

60,2
18,2
21,6

6
7
5

33,3
38,8
27,9

7
11
8

26,9
42,3
30,8

59
47
85
44
118

16,7%
13,3%
24,1%
12,5%
33,4%

9
15
165
9
38

10,3%
17,2%
18,4%
10,3%
43,7%

2
3
6
3
4

11,1%
16,7%
33,3%
16,7%
22,2%

3
2
7
3
9

12,5%
8,3%
29,2%
12,5%
37,5%

221
108
26
10

60,5
29,6
7,1
2.7

40
33
10
5

45,5
37,5
11,4
5,7

7
4
4
3

38,9
22,2
22,2
16,7

8
8
7
3

30,8
30,8
26,9
11,5

20,3

-

46,6

-

46,2

-

86,7

-

247
108
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/¶pFKDQWLOORQWRWDOFRPSUHnd 497 franchisés dont 365 franchisés mono-unité et 132 franchisés
15

multi-unités .
On REVHUYHTXHO¶kJHQHGLVWLQJXHSDVOHVIUDQFKLVpVPRQR-XQLWp DQVGHPR\HQQHG¶kJH 
des franchisés multi-unités (45,4 ans). Cela rejoint le constat fait précédemment sur O¶DEVHQFH
GH OLHQ HQWUH O¶kJH GX UpVHDX HW VRQ Gpveloppement en multi-franchise. La multi-franchise
« Q¶DWWHQGVSDVOHQRPEUHGHVDQQpHV », que ce soit coté franchiseurs comme coté franchisés !
Les femmes sont moins présentes en franchise que les hommes. Mais le sexe ne semble pas
SRXUDXWDQWrWUHOLpjODGpFLVLRQG¶rWUHjODWrWHG¶XQHVHXOHXQLWp GHVIUDQFKLVpVPRQR
mono mono sont des femmes) ou de plusieurs unités (33,4% dans le cas des franchisés multi
multi multi).
/¶DQFLHQQHWpPR\HQQH GDQVOHUpVHDXSULQFLSDOYDFUHVFHQGRjPHVXUHTXHO¶RQLQWHUURJHGHV
IUDQFKLVpVjODWrWHGHSOXVLHXUVXQLWpVG¶DERUGGHODPrPHHQVHLJQHDXVHLQGXUpVHDXSXLV
G¶HQVHLJQHVGLIIpUHQWHV FHTXLSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQVLJQHGHFRQILDQFHDFFRUGppar
un franchiseur à son franchisé  /¶DQFLHQQHWp HVW HQ UHYDQFKH SOXV OLPLWpH GDQV OH FDV G¶XQ
franchisé multi-enseignes multi-réseaux. &HOD SHXW UHOHYHU G¶XQH PRLQGUH ILGpOLWp DX UpVHDX
V¶H[SOLTXDQWSDUXQHVWUDWpJLHG¶LQYHVWLVVHPHQWTXLFRQGXLWOHIUDQFKLVé à faire « tourner » les
HQVHLJQHVTX¶LODHQSRUWHIHXLOOH
LH QLYHDX G¶pGXFDWLRQ déclaré progresse j PHVXUH TXH OH QRPEUH G¶XQLWpV SXLV G¶HQVHLJQHV
différentes en portefeuille augmentent. Ainsi, si 44,7% des franchisés mono mono mono ont
un diplôme de O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUDXPRLQVpJDOjXQ%DFF¶HVWOHFDVGHGHV
franchisés multi mono mono ; de 55,5% des franchisés multi multi mono et de 58,3% des
IUDQFKLVpV PXOWL PXOWL PXOWL /H GpYHORSSHPHQW G¶XQH PLQL-chaîne multimarques semble
solliciter des aptitudes et compétences complexes dont le niveau de formation est le reflet.
/¶H[SpULHQFHHQWUHSUHQHXULDOHDYDQWODIUDQFKLVHVHPEOHHQUHYDQFKHGDYDQWDJHGLVWLQJXHUOHV
différentes catégories de répondants comme si la prise de risque liée au IDLWG¶rWUHjODWrWHGH
plusieurs unités était davantage intégrée par les franchisés ayant démarré la franchise après un
SUHPLHUSDUFRXUVHQWDQWTX¶HQWUHSUHQHXULQGpSHQGDQW
15

Les réponses manquantes expliquent que le total des individus pris en compte pour les analyses
descriptives ou explicatives soit parfois inférieur à 497.
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Le mode de développement privilégié par les franchisés multi-unités est la franchise
VpTXHQWLHOOH HW FH G¶DXWDQW SOXV TXH O¶RQ HVW GDQV OH FDV GH IUDQFKLVpV j OD WrWH G¶HQVHLJQHV
GLIIpUHQWHV /¶DFFRUG GH ]RQH HVW GDYDQWDJH SULYLOpJLp GDQV OH FDGUH G¶XQ GpYHORSSHPHQW
multiple en mono-enseigne.
2Q QH V¶pWRQQHUD SDV QRQ SOXV TX¶DYHF OH QRPEUH G¶XQLWpV OH IUDQFKLVp SDVVH G¶XQ
management direct de ses unités à un management privilégiant un mode délégué, et ce
G¶DXWDQW SOXV V¶LO HVW j OD WrWH GH PXOWLSOHV XQLWpV G¶HQVHLJQHV GLIIpUHQWHV   GH
management direct pour les franchisés multi mono mono contre 26,9% dans le cas de
franchisés multi multi multi).
4XDQGRQVHSHQFKHVXUO¶pWDSHGXF\FOHGHYLHGXIUDQFKLVpGDQVVRQUpVHDXLOHVWLQWpUHVVDQW
G¶REVHUYHU OHV SRXUFHQWDJHV FXPXOpV $LQVL VL RQ DGGLWLRQQH OHV IUDQFKLVpV HQ SKDVH
« plateau » ou « pour la vie » qui correspondent à des phases de fidélité au réseau, les trois
premiers profils ne se distinguent pas clairement (56% ; 61% ; 55%).
Les deux phases sensibles sont les phases « routine ª O¶HQQXL V¶LQVWDOOH GDQV OH FRXSOH
franchiseur-franchisé) et « rupture ª RQFRQQDLWWRXWGHO¶DXWUHHWRQDGpFLGpGHPHWWUHILQj
la relation au plus vite) : là encore, les écarts montrent peu de différence entre les trois
premiers profils (25% ; 27% ; 32%).
De manière contre-intuitive, on constate en fait que ce sont les franchisés multi multi multi
qui seraient les plus fidèles (66%) et donc les moins enclins à casser la relation avec leur
franchiseur principal (20%).
2Q UHWURXYH GDQV OHV LQWHQWLRQV G¶RXYULU GDQV OHV GHX[ DQV XQH QRXYHOOe unité le reflet de
FHUWDLQV GHVUpVXOWDWV SUpFpGHQWV 3OXV OHIUDQFKLVpHVW jODWrWHG¶XQHPLQL-chaîne, surtout si
HOOH HVW GLYHUVLILpH HQ WHUPHV G¶HQVHLJQHV SOXV VRQ LQWHQWLRQ GH FURvWUH HQ PXOWL-unités est
forte. Cela suggère que le développement appelle le développement. Dans le même ordre
G¶LGpHLOHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHOHVIUDQFKLVpVjODWrWHG¶HQVHLJQHVGLIIpUHQWHVVRQWOHV
SOXV QRPEUHX[ j YRXORLU UHQRXYHOHU O¶H[SpULHQFH HQ DMRXWDQW G¶DXWUHV HQVHLJQHV j OHXU
portefeuille actuel.
Enfin, qXDQG RQ V¶LQWpUHVVH j OD FRQFHQWUDWLRQ GH OD PLQL-FKDvQH GX IUDQFKLVp RQ V¶DSHUoRLW
que le temps de trajet moyen entre le domicile du franchisé et son unité la plus éloignée de
celui-ci double ± passant de 20,3 à 46,6 minutes ± TXDQGLOSDVVHG¶XQHjSOXVieurs unités du
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UpVHDX TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQLWpV GH OD PrPH HQVHLJQH RX G¶HQVHLJQHV GLIIpUHQWHV GX PrPH
réseau. Il double à nouveau (passant de 46,6 à 86,7 minutes) lorsque le franchisé se développe
en intégrant dans sa mini-chaîne des unités appartenant à des enseignes de réseaux différents.
On peut déduire de cette observation une concentration territoriale du franchisé multi-unités
TXL FRUUHVSRQG FRPPH O¶RQW PRQWUp OHV HQWUHWLHQV TXDOLWDWLIV, à la fois à un souhait du
franchiseur et à une volonté du franchisé (cela facilite la mise en commun des ressources et
réduit les coûts de contrôle).

4.4.2 Les  avantages  compétitifs  de  la  multi-unité  selon  le  type  de  franchisé  
Afin de mesurer si les avantages compétitifs de la multi-franchise variaient selon le profil du
franchisé, nous avons conduit des analyses en trois temps :
-

dans un premier temps, nous avons mesuré si les réponses divergeaient
significativement selon que le franchisé est mono ou multi-unité(s). Nous avons
UpDOLVp O¶DQDO\VH HQ QH UHWHQDQW TXH OHV VHXOV IUDQFKLVpV GLVSRVDQW G¶XQLWp V  GH OD
même enseigne (tableau 4.8).

-

dans un second temps, nous avons distingué les franchisés mono vs multi-unités, quel
que soit le nombre et la qualité des enseignes détenues par ces derniers (tableau 4.9).

-

dans un troisième et dernier temps, nous avons distingué parmi les franchisés multiunités ceux qui étaient des pluri franchisés (tableau 4.10).

Les moyennes des réponses de chaque profil sur les sept variables ont été calculées puis elles
ont ensuite été comparées.
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T ableau 4.8 - T est de différence de moyennes entre franchisés mono vs franchisés multiunités de la même enseigne (n = 365 vs 88)
V ariable dépendante
Uniformité
Adaptation générale à l'environnement
Réactivité du franchisé aux évolutions locales
Performance en termes de C . A. moyen par unité
Performance en termes de revenu net moyen
par unité
Valeur de l'image de marque
Opportunisme

T ype de franchisé Moyenne Sig.
mono mono mono
5,213
0,00
multi mono mono
5,582
mono mono mono
4,786
0,43
multi mono mono
4,816
mono mono mono
6,129
0,29
multi mono mono
6,190
mono mono mono
3,151
0,05
multi mono mono
3,509
mono mono mono
2,849
0,02
multi mono mono
3,291
mono mono mono
5,328
0,24
multi mono mono
5,186
mono mono mono
2,234
0,21
multi mono mono
2,346

T ableau 4.9 - T est de différence de moyenne entre franchisés mono vs franchisés multiunités [dont pluri-franchisés] (n = 365 vs 132)
V ariable dépendante
Uniformité

T ype de franchisé
mono-unité
multi-unités
Adaptation générale à l'environnement
mono-unité
multi-unités
Réactivité du franchisé aux évolutions locales
mono-unité
multi-unités
Performance en termes de C . A. moyen par unité mono-unité
multi-unités
mono-unité
Performance en termes de revenu net moyen
multi-unités
par unité
Valeur de l'image de marque
mono-unité
multi-unités
Opportunisme
mono-unité
multi-unités

Moyenne
5,213
5,454
4,786
4,809
6,129
6,169
3,151
3,383
2,849
3,136
5,328
5,203
2,234
2,367

Sig.
0,01
0,44
0,33
0,10
0,06
0,23
0,13
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T ableau 4.10 - T est de différence de moyenne entre franchisés mono vs multi vs pluri-unités

(n = 365 vs 88 vs 18 vs 26)
V ariable dépendante
Uniformité

T ype de franchisé
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
Adaptation générale à l'environnement
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
Réactivité du franchisé aux évolutions locales
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
Performance en termes de C.A. moyen par unité mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
Performance en termes de revenu net moyen mono mono mono
multi mono mono
par unité
multi multi mono
multi multi multi
Valeur de l'image de marque
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
Opportunisme
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi

Moyenne
5,213
5,582
5,412
5,027
4,786
4,816
5,044
4,602
6,129
6,190
6,206
6,068
3,151
3,509
3,221
3,057
2,849
3,291
3,059
2,636
5,328
5,186
5,216
5,258
2,234
2,346
2,725
2,167

Sig.
0,00

0,41

0,45

0,20

0,08

0,45

0,14

Il est intéressant de noter que sur quasiment toutes les variables, le niveau moyen augmente
ORUVTXHO¶RQSDVVHGXSURILOfranchisé mono-unité au profil franchisé multi-unités.
&HFRQVWDWSHXWrWUHIDLWSRXUO¶DQDO\VHVXUOHVTXDWUHSURILOVVLFHQ¶HVWTXHO¶RQFRQVWDWHTXH
O¶entrée dans le profil multi multi multi marque une rupture. La moyenne chute pour 6
variables sur 7 et surtout elle atteint un niveau inférieur à celui observé pour les franchisés
mono mono mono. On peut dire que le franchisé multi multi multi est en moyenne moins bon
sur les différents critères étudiés, suggérant que le fait de devoir se concentrer sur un nombre
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pOHYp G¶HQVHLJQHV GLIIpUHQWHV GLVSHUVH VRQ DWWHQWLRQ FH TXL D GHV UpSHUFXVVLRQV VXU VHV
résultats.
Au plan managérial, ce résultat peut conduire un franchiseur à limiter sa collaboration avec
des franchisés multi enseignes multi réseaux. Néanmoins, les tests de moyenne opérés sur les
différentes variables le tempèrent en partie puisque seule des différences significatives pour
deux variables sont observées (uniformité et performance moyenne par unité en termes de
revenu).

Multi-unité et uniformité (h3a)
2Q REVHUYH TX¶LO H[LVWH XQH GLIIpUHQFH significative eQ WHUPHV G¶XQLIRUPLWp HQWUH franchisés
mono-unité et franchisés multi-unités, le second profil déclarant un niveau plus élevé de
respect des consignes de son franchiseur. En revanche, un test de moyenne ne montre pas de
différence significative entre les trois sous profils de franchisés multi-unités.
F igure 4.1 - M ulti-franchise et uniformité

Multi-unité et réactivité du franchisé aux évolutions locales (h3b)
1RXVQ¶REVHUYRQVSDVGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHIUDQFKLVpVsur cette variable.

Multi-unité et a GDSWDWLRQJpQpUDOHjO¶HQYLURQQHPHQW KF
1RXVQ¶REVHUYRQVSDVGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHIUDQFKLVpVsur cette variable.

Multi-unité et performance en termes de C A moyen par unité (h4a)
On observe une différence entre franchisés mono-unité et franchisés multi-unités pour la
YDULDEOHSHUIRUPDQFHHQWHUPHVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVPR\HQSDUXQLWp,OHVWHQPR\HQQHSOXV
élevé pour les franchisés à la tête de plusieurs unités.
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F igure 4.2 - M ulti-franchise et performance C . A .

Mais FHUpVXOWDWQ¶HVWSDVUHSURGXLWTXDQGRQcompare entre eux les trois profils de franchisés
multi-XQLWpV&HODSHXWSURYHQLUFRPPHQRXVO¶DYRQV dit précédemment, de la dispersion de
O¶DWWHQWLRQGXIUDQFKLVpVXUGHVXQLWpVGLVSHUVpHVJpRJUDSKLTXHPHQW HWRX HQWUHGHVPDUTXHV
différentes.
Il semble donc que la croissance du C.A moyen par unité concerne avant tout les franchisés à
ODWrWHG¶XQLWpVde la même enseigne.

Multi-unité et performance en termes de revenu net par unité (h4b)
Nous observons que les franchisés multi-unités déclarent un niveau moyen de performance en
termes de revenu net moyen par unité supérieur au niveau moyen déclaré par les franchisés
mono-unité.
En revanche, un test de moyenne ne trouve pas de différence significative entre les trois
profils de franchisés multi-unités.
F igure 4.3 - M ulti-franchise et performance revenu net
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Ces deux derniers résultats relatifs à la performance des unités sont en ligne avec les propos
WHQXVSDUOHVIUDQFKLVHXUVORUVGHODSKDVHTXDOLWDWLYHGHO¶pWXGH FIFKDSLWUH 8QIUDQFKLVp
TXLDGHX[RXWURLVXQLWpVYDDSUqVXQHSpULRGHG¶DSSUHQWLVVDJHJDJQHUHQHIILFDFLWpHWDLQVL
accroîtrHVRQYROXPHG¶DIIDLUHV,OJDJQHUDpJDOHPHQWHQHIILFLHQFHHWUpDOLVHUDGHVpFRQRPLHV
G¶pFKHOOHTXLOXLSHUPHWWURQWGHWLUHUXQUHYHQXQHWPR\HQSDUXQLWpSOXVpOHYpTXHV¶LOpWDLWj
ODWrWHG¶XQHVHXOHXQLWp
2Q FRPSUHQG TXH FH SKpQRPqQH G¶pFRQRPLH G¶pFhelle soit plus difficile à atteindre si on
cumule des enseignes différentes et encore plus si elles relèvent de franchiseurs différents.
1RXV YHUURQV pJDOHPHQW SDU OD VXLWH TXH JDLQV G¶HIILFDFLWp HW G¶HIILFLHQFH GpFOLQHQW DX-delà
G¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶XQLtés.

Multi-unité et valeur de l'image de marque (h5)
1RXVQ¶REVHUYRQVSDVGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVdifférents types de franchisés sur cette variable.
Les items composant cette variable sont en fait relatifs à la satisfaction du franchisé vis-à-vis
de son enseigne principale et à son souhait de prolonger sa relation avec son franchiseur.
/¶DEVHQFH GH OLHQ REVHUYpH VXJJqUH GRQF TXH OHV IUDQFKLVpV PXOWL-unités, qui nous verrons
XOWpULHXUHPHQWRQWHQJpQpUDOGDYDQWDJHLQYHVWLGDQVO¶HQVHLJQH FKDSLWUH Q¶H[Sriment pas
un niveau de fidélité à leur réseau principal significativement différent de celui exprimé par
des franchisés mono-unité.
1pDQPRLQVFRPPHGDQVOHFDVGXPRGqOHIUDQFKLVHXULOVHSHXWTX¶XQOLHQH[LVWHPDLVTX¶LO
ne soit pas direct. La valeur dHO¶LPDJHGHPDUTXHHVWHQSDUWLFXOLHUFRUUpOpHDYHFOHQLYHDXGH
SHUIRUPDQFH GX IUDQFKLVp FH TXL SHXW VXJJpUHU TX¶DX-GHOj GX QRPEUH G¶XQLWpV SRVVpGpHV
F¶HVWOHUpVXOWDWpFRQRPLTXHREWHQXTXLMRXHHQIDYHXUGHODYDOHXUTX¶DFFRUGHOHIUDQFKLVpj
O¶LPDJHde son réseau.

Multi-unité et opportunisme (h6)
1RXVQ¶REVHUYRQVSDVGHGLIIpUHQFHsignificative entre les différents types de franchisés en ce
TXLFRQFHUQHOHXUQLYHDXG¶RSSRUWXQLVPH
&HUpVXOWDWHVWLQWpUHVVDQWFDULOVRXOLJQHTXHODSRVVHVVLRQG¶XQLWpV multiples ne place pas le
IUDQFKLVpHQSRVLWLRQGHIRUFHDXSRLQWG¶HQWUDvQHUXQHDXWRQRPLVDWLRQGHVRQFRPSRUWHPHQW
vis-à-YLVGHVDWWHQWHVGXUpVHDX0DLVjO¶LQYHUVHRQHQFRQFOXHDXVVLTXHOHIDLWTX¶LOVRLWjOD
tête de plusieurs unités ne réduit pas OHULVTXHTX¶LOSXLVVHDYRLUXQFRPSRUWHPHQWGpYLDQW
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4.4.3 Les   avantages   compétitifs   de   la   multi-unité   selon   le   nombre  
ǯ±±  
1RXVDYRQVUpDOLVpOHPrPHW\SHG¶DQDO\VHHQGLIIpUHQFLDQWOHVUpSRQGDQWV VHORQ OHQRPEUH
G¶XQLWpVGpWHQXHV
On peut en effet penser que les effets de la multi-unité sont différents selon le nombre
G¶XQLWpV FRPSRVDQW ODPLQL-chaîne du franchisé. Pour nous en assurer, nous avons distingué
TXDWUH JURXSHVVHORQ OH QRPEUHG¶XQLWpVWRWDOHVSRVVpGpHVSDU le franchisé puis nous avons
opéré un test de moyennes sur les différentes variables en ne retenant dans un premier temps
TXHOHVIUDQFKLVpVGLVSRVDQWG¶XQHRXGHSOXVLHXUVXQLWpVGHODPrPHHQVHLJQH WDEOHDX 
et dans un second temps tous les franchisés (tableau 4.12).
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T ableau 4.11 - T est de différence de moyennes entre franchisés VHORQOHQRPEUHG¶XQLWpV

(n = 365 + 88)
V ariable dépendante
Uniformité

Adaptation générale à l'environnement

Réactivité du franchisé aux évolutions locales

Performance en termes de C . A. par unité

Performance en termes de revenu net par unité

Valeur de l'image de marque

Opportunisme

Nombre
d'unités
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3


Moyenne

Sig.

5.213
5.604
5.307
5.880
4.786
4.801
4.900
4.775
6.129
6.120
6.467
6.150
3.151
3.421
4.183
2.975
2.849
3.236
3.917
2.650
5.328
5.142
5.356
5.167
2.234
2.389
2.400
2.033

0.00

0.49

0.28

0.06

0.02

0.43

0.33
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T ableau 4.12 - T est de différence de moyennes entre franchisés VHORQOHQRPEUHG¶XQLWpV

(n = 365 + 132)
V ariable dépendante
Uniformité

Adaptation générale à l'environnement

Réactivité du franchisé aux évolutions locales

Performance en termes de C . A. par unité

Performance en termes de revenu net par unité

Valeur de l'image de marque

Opportunisme

Nombre
d'unités
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3


Moyenne

Sig.

5,213
5,383
5,557
5,56
4,786
4,746
4,88
4,92
6,129
6,086
6,413
6,18
3,151
3,314
3,924
3,08
2,849
3,1
3,511
2,89
5,328
5,076
5,449
5,333
2,234
2,467
2,043
2,387

0,05

0,47

0,24

0,10

0,12

0,32

0,14

,OHVWLQWpUHVVDQWG¶REVHUYHUTXH :
-

la moyenne observée sur toutes les variables (sauf opportunisme) progresse lorsque le
réseau passe de 1 à 2 puis de 2 à 3 unités,

-

une rupture se produit à partir de la quatrième unité : soit la performance sur la
variable stagne, soit elle régresse (sauf pour opportunisme).

Néanmoins, on ne constate de différence significative claire (tableau 4.11) entre les tailles de
mini-chaîne que pour trois variables.
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Multi-unité et uniformité
2Q REVHUYH TX¶LO H[LVWH XQH GLIIpUHQFH significative (au seuil 0,05) en termes de degré
G¶XQLIRUPLWpHQWUHOHVIUDQFKLVpVVHORQOHQRPEUHG¶XQLWpVTX¶LOVSRVVqGHQW3OXVOHIUDQFKLVp
SRVVqGHG¶XQLWpVSOXVLOUHVSHFWHOHVGLUHFWLYHVGXIUDQFKLVHXU/HPrPHUpVXOWDWHVWREVHUYpVL
on distingue trois groupes (1 unité vs 2 unités vs plus de 2 unités). Ce résultat valide le constat
de Bradach (1995) sur la capacité de la multi-XQLWpjUHQIRUFHUO¶KRPRJpQpLWpGXUpVHDX SRXU
rappel, le test du modèle franchiseurs ne vérifiait ce résultat que dans le cadre de O¶DQDO\VH
multi-groupes).

Multi-unité et performance en termes de C A par unité
Nous observons une différence (au seuil 0.10) entre les différentes tailles de mini-chaînes sur
FHWWH YDULDEOH TXL ODLVVH SHQVHU TXH OH FKLIIUH G¶DIIDLUHs moyen par unité progresse avec le
QRPEUHG¶XQLWpV mais avec un décrochage fort entre la troisième et la quatrième unité.

Multi-unité et performance en termes de revenu net par unité
Nous observons une différence significative (au seuil 0,05) entre les différentes tailles de
mini-chaîne sur cette variable. Comme dans le cas précédent, on constate un décrochage fort à
partir de la quatrième unité (le résultat est significatif dans le seul cas où on retient dans
O¶pFKDQWLOORQ OHV IUDQFKLVpV GRQW OHV XQLWpV DSSDUWLHQQHQW DX PrPH UpVHDX EDVH OD SOXV MXVWH
pour la mesure du phénomène).
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4.4.4 Les   avantages   compétitifs   de   la   multi-unité   selon   le   mode   de  
développement  privilégié    
$SUqVDYRLUDQDO\VpV¶LOH[LVWDLWGHVGLIIpUHQFHVGHUpSRQVHVHORQOHSURILOGXIUDQFKLVp PRQR

vs multi vs pluri unités) et seloQOHQRPEUHG¶XQLWpVSRVVpGpVQRXVQRXVVRPPHVFRQFHQWUpV
sur les seuls franchisés multi-unités afin de mesurer si leurs réponses variaient selon la
VWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWTX¶LOVDYDLHQWMXVTX¶LFLSULYLOpJLpH
Les résultats reposent sur un nombre limLWp G¶REVHUYDWLRQV : 88 dont 68 franchisés qui
VLJQDOHQW V¶rWUH GpYHORSSpV GH PDQLqUH LQFUpPHQWDOH HW  YLD GHV DFFRUGV GH ]RQH OHV 
IUDQFKLVpV D\DQW QRWp OHV GHX[ PRGHV GH GpYHORSSHPHQW Q¶RQW SDV pWp UHWHQXV GDQV
O¶pFKDQWLOORQ
Les moyennes des réponses de chaque stratégie de développement sur les sept variables ont
été calculées puis elles ont ensuite été comparées (tableau 4.13).
T ableau 4.13 - T est de différence de moyennes entre type de développement privilégié
par les franchisés multi-unités (n = 82)
T ype de développement
Moyenne Sig.
Développement séquentiel
5,541
0,11
Développement via accord de zone
5,257
Développement séquentiel
4,842
A daptation générale à
0,06
Développement
via
accord
de
zone
5,036
O¶HQYLURQQHPHQW
Réactivité du franchisé aux évolutions Développement séquentiel
3,834
0,18
locales
Développement via accord de zone
3,834
Performance en termes de C.A. par
Développement séquentiel
3,224
0,25
unité
Développement via accord de zone
3,821
3,018
Performance en termes de revenu net Développement séquentiel
0,08
Développement
via
accord
de
zone
3,75
par unité
Valeur de l'image de marque
Développement séquentiel
5,338
0,11
Développement via accord de zone
5,333
O pportunisme
Développement séquentiel
2,358
0,10
Développement via accord de zone
2,571
V ariable dépendante
Uniformité

On observe que leV IUDQFKLVpV TXL GpFODUHQW V¶rWUH GpYHORSSpV YLD XQ DFFRUG GH ]RQH
VXUSHUIRUPHUDLHQW OH FRQGLWLRQQHO V¶LPSRVH HX pJDUG j OD IDLEOHVVH GH OD WDLlle de
O¶pFKDQWLOORQ HQWHUPHVG¶DGDSWDWLRQJpQpUDOHjO¶HQYLURQQHPHQWGHSHUIRUPDQFHPR\HQQHHQ
WHUPHVGHUHYHQXQHWSDUXQLWp«PDLVDXVVLHQFHTXLFRQFHUQHOHQLYHDXG¶RSSRUWXQLVPH
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&¶HVW FHUWDLQHPHQW FHGHUQLHUUpVXOWDW TXL HVW OHSOXV LQWpUHVVDQWSXLVTX¶LOYDOLGHO¶K\SRWKqVH
exprimée par Kaufmann et Dant (1996) relative au problème de sélection adverse que pose
WRXW GpYHORSSHPHQW HQ IUDQFKLVH YLD OH UHFRXUV DX[ DFFRUGV GH ]RQH $ VDYRLU TX¶LO HVW
difficile pour un franchiseur de déceler en amont le coPSRUWHPHQW IXWXU G¶XQ FDQGLGDW j
O¶HQWUpHGDQVOHUpVHDX : il prend donc davantage de risque en signant un accord de zone que
V¶LO FKRLVLW GH VH GpYHORSSHU GH PDQLqUH VpTXHQWLHOOH /H UpVXOWDW REVHUYp LFL VHPEOH GRQQHU
raison à cette hypothèse puisque le fUDQFKLVpTXLDEpQpILFLpG¶XQDFFRUGGH]RQHH[SULPHXQ
QLYHDXG¶RSSRUWXQLVPHYLV-à-vis de son franchiseur plus élevé.
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Chapitre  5    
DETERMINANTS  DU  RECOURS  A  LA  
MULTI-FRANCHISE    
Au-delà GHVHVDSSRUWVHQWHUPHVG¶DYDQWDJes compétitifs et de performance économique, il
est important de comprendre les facteurs qui favorisent le développement des réseaux via la
multi-franchise. Les hypothèses relatives aux antécédents de la multi-IUDQFKLVHV¶DSSXLHQWVXU
la théorie de la rareté des ressources et sur la théorie des coûts de transaction (cf. chapitre 1) :

Théorie de la rareté des ressources
-

Plus les capacités financières du franchiseur pour se développer en propre sont
limitées, plus il est développé en multi-franchise (H1a)

-

Plus le franchiseur reçoit des candidatures nombreuses et de qualité, moins il est
développé en multi-franchise (H1b)

-

Plus la connaissance par le franchisé de son marché local est nécessaire pour la
réussite du concept, moins le réseau est développé en multi-franchise (H1c)

Théorie des coûts de transaction
-

Plus le franchiseur supporte des investissements spécifiques élevés, plus le réseau est
développé en multi-franchise (H2a)

-

3OXVOHIUDQFKLVHXUH[HUFHVRQDFWLYLWpGDQVXQHQYLURQQHPHQWG¶DIIDLUHVLQFertain, plus
le réseau est développé en multi-franchise (H2b)

-

3OXVOHIUDQFKLVHXUSHUoRLWXQQLYHDXG¶LQFHUWLWXGHpOHYpGDQVOHFRPSRUWHPHQWGHVHV
futurs franchisés, plus le réseau est développé en multi-franchise (H2c)

La section 1 présente les résultats du test du modèle de recherche franchiseurs
La section 2 présente le rôle des variables de contrôle du modèle
/DVHFWLRQSRUWHVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶DQDO\VHGXWHVWGXPRGqOHIUDQFKLVpUpVXOWDWVYLVDQWj
pFODLUHUFHX[REWHQXVjWUDYHUVO¶HQTXrWHfranchiseurs.
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5.1 Les  déterminants  du  développement  en  multi-franchise    
Le tableau 5.1 présente les résultats du test du modèle franchiseur.
T ableau 5.1 - Résultats du test du modèle franchiseur

Coefficient

Sig.

Capacités financières du franchiseur

0.005

0.31

Nombre et qualité des candidatures reçues

0.021

0.02

Importance de la connaissance du marché local

-0.029

0.00

Investissements spécifiques du franchiseur

-0.011

0.26

1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHHnvironnementale

-0.003

0.41

1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHFRPSRUWHPHQWDOH

0.040

0.00

VARI A B L ES D E C O N TRO L E
F ranchise de produit vs de services
Achat répété vs non répété
Appartenance à un groupe multi-enseignes
Age du réseau
3URSRUWLRQG¶XQLWpVIUDQFKLVpHVGDQVUpVHDX
Taille du réseau (succursales + franchise)

0.036
0.009
0.107
-0.001
-0.141
0.001

0.06
0.36
0.00
0.22
0.01
0.00

V ar. indépendante : T aux multi-franchise

Coefficient

Sig.

T aux de croissance du réseau

13.587

0.09

Couverture ter ritoriale du réseau

25.437

0.04

Adaptation générale du réseau à son environnement

-0.839

0.19

Uniformité du réseau

0.334

0.28

Réactivité du réseau aux évolutions locales

0.097

0.39

Performance économique du réseau

0.154

0.04

Valeur GHO¶LPDJHGHPDUTXHGXUpVHDX

0.499

0.16

Coûts de contrôle du réseau

-0.114

0.02

V ar. dépendante : T aux multi-franchise
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&H FKDSLWUH V¶DWWDFKDQW j SUpVHQWHU OHV GpWHUPLQDQWV GH OD PXOWL-franchise, nos analyses se
concentrent sur la partie haute du tableau.
Sur les six hypothèses posées, deux seulement sont vérifiées.

Importance de la connaissance du marché local SRXUODUpXVVLWHGHO¶XQLWp +F
2Q FRQVWDWH TXH SOXV OH IUDQFKLVHXU FRQVLGqUH TX¶LO HVW LPSRUWDQW TXH OH IUDQFKLVp DLW XQH
bonne connaissance de son marché local pour la réussite de son unité, moins il a tendance à
privilégier la multi-franchise (-0,029 ; 0,00).
Ce résultat peut être rapproché du lien observé entre franchise de distribution de produits
(variable de contrôle dans notre modèle) et multi-franchise. Il est en effet plus facile de
standardiser la distribution de produits et on peut penser que les franchiseurs les moins enclins
à privilégier la multi-IUDQFKLVH VH WURXYHURQW GDQV OH VHFWHXU GHV VHUYLFHV QRXV O¶DYRQV HQ
particulier observé dans les services à la personne [ cf. panorama]).
1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHFRPSRUWHPHQWDOHHWPXOWL-franchise (H2c)
Plus les réseaux ont des interrogations quant au comportement futur des candidats franchisés,
plus ils favorisent le développement en multi-franchise (0,040 ; 0,00). Travailler avec les
IUDQFKLVpV HQSODFHSHUPHW HQHIIHW GHUpGXLUHOHVSUREOqPHVGHVpOHFWLRQDGYHUVHSXLVTX¶RQ
OHV DXUD GpMj YXV j O¶°XYUH GDQV XQH RX SOXVLHXUV XQLWpV j OD FRQGLWLRQ GH SULYLOpJLHU XQH
stratégie de développement séquentiel).
Un lien HVWpJDOHPHQWREVHUYpSRXUO¶K\SRWKqVHUHODWLYHjODUHODWLRQHQWUH nombre/qualité des

candidatures et développement du réseau en multi-franchise (H1b) mais il est de sens
opposé au sens attendu. Nous avions en effet posé que la multi-franchise pouvait représenter
une solution pour les réseaux connaissant des difficultés pour recruter des candidats de
TXDOLWp &¶HVW OH FRQWUDLUH TXL HVW REVHUYp SXLVTXH SOXV OH UpVHDX GpFODUH UHFHYRLU GHV
candidatures en nombre et qui correspondent à ses attentes, plus il est développé en multifranchise (0,021 ; 0,02) &RPPH QRXV O¶RQW LQGLTXp OHV IUDQFKLVHXUV ORUV GHV HQWUHWLHQV OD
multi-IUDQFKLVH HVW XQ OHYLHU SRXU DWWLUHU GHV FDQGLGDWV j O¶HQWUpH GDQV OH UpVHDX ,O V¶DJLUDLW
GRQF GDYDQWDJH G¶XQH YDULDEOH © conséquence » TXH G¶XQH YDULDEOH GpWHUPLQDQWH GDQV QRWUH
modèle de recherche.
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(QILQWURLVGHQRVK\SRWKqVHVQHVRQWSDVYpULILpHVDXFXQOLHQVLJQLILFDWLIQ¶pWDQWREVHUYp,O
V¶DJLWGHVK\SRWKqVHVUHODWLYHV :
-

au rôle déterminant des capacités financières du franchiseur  RQ REVHUYH G¶DERUG
une corrélation négative entre le fait pour un franchiseur de déclarer disposer de
suffisamment de capitaux pour se développer sans recourir aux franchisés en place ou
jGHQRXYHDX[IUDQFKLVpVHWOHQRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVHGXréseau (coefficient de
corrélation = -0,226 au seuil 0,01). Ce résultat est certes cohérent avec les attendus
traditionnels de la théorie de la rareté des ressources mais on penserait que cela
pourrait également conduire les franchiseurs à davantage travailler avec les franchisés
en place (qui ont pu dégager des ressources à partir de leurs unités précédentes). Ce
Q¶HVWSDVOHFDV (0,005 ; 0,31).

-

au rôle déterminant du niveau des investissements spécifiques du franchiseur . Là
encore, la multi-franchise pouvait apparaître comme le moyen de protéger des
investissements spécifiques élevés de la part du franchiseur. En fait, le sens de la
UHODWLRQQpJDWLIVHPEOHGLUHO¶LQYHUVH,OQ¶HVWWRXWHIRLVSDVVLJQLILFDWLI -0,011 ; 0,26).

-

Au rôle déterminant du niveaXG¶LQFHUWLWXGHHQYLURQQHPHQWDOH. Là aussi, la relation
observée est négative mais non significative (-0,003 ; 0,41). La multi-franchise
Q¶DSSDUDvW DLQVL SDV FRPPH XQH VWUDWpJLH GH © rassurance » dans un environnement
incertain.

5.2 Le  rôle  des  variables  de  contrôle      
Les six variables de contrôle du modèle sont  O¶kJH GX UpVHDX GH IUDQFKLVH ; le type de
franchise (distribution de produits vs services)  OH W\SH G¶DFKDW UpSpWp vs non répété),
O¶DSSDUWHQDQFH GX UpVHDX j XQ IUDQFKLVHXU PXOWL-enseignes ; le taux de mixité du réseau
SURSRUWLRQG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH ; enfin, la taille du réseau.
Le résultat le plus original ± PrPHV¶LO pWDLWTXHOTXHSDUWDWWHQGXDXUHJDUGGXSDQRUDPDHW
des entretiens qualitatifs ± est TX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHOLHQsignificatif HQWUHO¶kJHG¶XQUpVHDX
et son taux de multi-franchise (-0,001 ; 0,22). Nous avons noté à plusieurs reprises que
PrPHGHV UpVHDX[WUqVMHXQHVUHFRXUUDLHQWDXMRXUG¶KXL jODPXOWL-franchise. Cela ne signifie
SDVTX¶LOQ¶\DSDVGXWRXWGHOLHQPDLVHQWRXWFDVTX¶LOQ¶HVWSDVOLQpDLUHFRPPHO¶DPRQWUpOH
panorama de la franchise.
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Le OLHQHQWUHWDLOOHGXUpVHDX OLpHjO¶kJH HWPXOWL-franchise existe mais il est faible.
La multi-franchise est une stratégie davantage privilégiée par les réseaux de franchise de
distribution de produits que par les réseaux de franchise de services (0,036 ; 0,06). Ce
FRQVWDW UHMRLQW O¶REVHUYDWLRQ qui avait été faite G¶XQ OLHQ QpJDWLI HQWUH O¶LPSRUWDQFH GH OD
connaissance du marché local par le franchisé pour la réussite du point de vente et le recours
par le franchisé à une stratégie multi-franchise.
L e taux de mixité du réseau présente un lien négatif et significatif avec le taux de multifranchise (-0,141 ; 0,01 &HODVLJQLILHTXHSOXVOHUpVHDXFRPSWHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVe vs en
propre, plus il est développé en mono-franchise, un peu comme si le franchiseur cherchait à
FRQWUHEDODQFHU OD SHUWH GH SRXYRLU OLpH DX IDLW G¶DYRLU moins G¶XQLWpV VXFFXUVDOLVWHV HQ QH
SHUPHWWDQWSDVjVHVIUDQFKLVpVG¶HQJDJQHUGDYDQWDJHHQpWDQWj la tête de plusieurs unités.
Sans grande surpriseO¶DSSDUWHQDQFHjXQJURXSHPXOWL-enseignes renforce la probabilité
TXHOHUpVHDXVHGpYHORSSHYLDO¶RSWLRQPXOWL-franchise (0,107 ; 0,00). Nous avons observé
que la multi-franchise était en effet particulièrement présente chez les franchiseurs
multimarques (hôtellerie, coiffure, équipement de la personne, automobile, etc.).
Enfin, on observe que le fait que le réseau appartienne ou non à un secteur à achat répété
Q¶DSDVG¶LQIOXHQFHVXUOHWDX[GHPXOWL-franchise (0,009 ; 0,36).

119

5.3 Les  déterminants  du  développement  en  multi-unités  :  
investissements  spécifiques  et  motivations  économiques  
Nous nous sommes ensuite intéressés à deux facteurs explicatifs du choix par un franchisé de
recourir à la multi-unité pour se développer : le niveau des investissements spécifiques
réalisés ; sa motivation économique.

5.3.1

Investissements  spécifiques  et  développement  en  multi-unités    

  
Nous avons testé sLOHW\SHG¶LQYHVWLVVHPHQWVSpFLILTXH SK\VLTXHRXKXPDLQ MRXDLt un rôle en
termes de développement en mono vs multi-XQLWpVG¶DERUGSRXUOHVIUDQFKLVpVTXHOTXHVRLWOH
QRPEUH G¶HQVHLJQHV DX[TXHOOHV LOV VRQW DIILOLpV HQVXLWH SRXU OHV VHXOV IUDQFKLVpV GLVSRVDQW
G¶XQLWpV G¶XQH PrPH HQVHLJQH (Q HIIHW OHV IUDQFKLVpV Dyant répondu par rapport à leur
HQVHLJQH SULQFLSDOH RQ SRXYDLW FUDLQGUH TXH O¶LQFOXVLRQ GH WRXV OHV SURILOV GDQV O¶DQDO\VH
introduise un biais.
/HWDEOHDXSUpVHQWHOHUpVXOWDWGHO¶DQDO\VHWRXVW\SHVGHIUDQFKLVpVFRQIRQGXVOHWDEOHDX
5.3 pour les seuls franchisés dont la/les unité(s) appartiennent à une même enseigne.
T ableau 5.2 - 5pJUHVVLRQORJLVWLTXHGHW\SHG¶LQYHVWLVVHPHQWVVXUPRQRvs multi-franchisés

(n = 365 vs 132)
B
Investissements spécifiques physiques 0,149
Investissements spécifiques humains
0,051
Constante
-1,728

S. E .
0,059
0,086
0,289

W ald
6,456
0,354
35,781

df
1
1
1

Sig.
0,01
0,55
0,00

E xp(B)
1,160
1,053
0,178

T ableau 5.3 - 5pJUHVVLRQORJLVWLTXHGHW\SHG¶LQYHVWLVVHPHQWVVXUPRQRvs multi-franchisés
de la même enseigne (n = 365 vs 88)
B
Investissements spécifiques physiques 0,131
Investissements spécifiques humains
0,100
Constante
-2,217

S. E .
0,068
0,099
0,342

W ald
3,738
1,026
42,061

df
1
1
1

Sig.
0,05
0,31
0,00

E xp(B)
1,140
1,106
0,109
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On observe que les résultats des deux analyses convergent. Seul le niveau des investissements
spécifiques physiques différencie les franchisés mono-unités des franchisés multi-unités. Ce
sont des investissements en « dur » et ils apparaissent certainement aux franchisés comme
plus difficiles à redéployer en dehors de la relation en cours. Ils agissent dès lors comme un
élément favorisant le maintien du franchisé dans la relation, voire TXL O¶HQFRXUDJH à
surinvestir dans celle-ci en ouvrant des unités supplémentaires. On constate d¶DLOOHXUV
O¶H[LVWHQFH G¶XQH FRUUpODWLRQ SRVLWLYH HW VLJQLILFDWLYH HQWUH OH QLYHDX GHV LQYHVWLVVHPHQWV
VSpFLILTXHVSK\VLTXHVHWODYDOHXUSHUoXHGHO¶LPDJHGHPDUTXHGRQWOHVLWHPVSHUPHWWHQWGH
mesurer la fidélité du franchisé à son réseau principal (0,096 au seuil 0,05).
Si on se concentre sur les seuls trois profils de franchisés multi-unités, on constate toutefois
TX¶LOVQHSUpVHQWHQWSDVGHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUHHX[
F igure 5.1 - Investissements spécifiques physiques et multi-unités

5.3.2

Motivations  économiques  et  développement  en  multi-unités    

Nous nous sommes également penchés sur la motivation économique des franchisés en leur
GHPDQGDQW VLODIUDQFKLVHpWDLWSRXUHX[G¶DERUGOHPR\HQGHJDJQHUOHXUYLHVXEYHQLUDX[
besoins de leur famille  VLODIUDQFKLVHpWDLWSRXUHX[G¶DERUGXQOHYLHUSRXUVHFRQVWLWXHU
un patrimoine.
Nous avons là aussi eu recours à la régression logistique afin de comprendre comment la
motivation économique pouvait jouer un rôle sur le choix par un franchisé de se développer
ou non en multi-unités.
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T ableau 5.4 - Régression logistique de type de motivation sur mono vs multi-unités

(n = 365 vs 132)
Motivation revenu
Motivation patrimoniale
Constante

B
0,063
0,111
-1,806

S. E .
0,069
0,066
0,385

W ald
0,817
2.832
21,968

Sig.
0,36
0,09
0,00

df
1
1
1

E xp(B)
1,065
1,053
0,164

T ableau 5.5 - Régression logistique de type de motivation sur mono vs multi-unités
de la même enseigne (n = 365 vs 88)
Motivation revenu
Motivation patrimoniale
Constante

B
0,056
0,080
-2,039

S. E .
0,081
0,077
0,440

W ald
0,483
1,091
21,467

df
1
1
1

Sig.
0,48
0,29
0,00

E xp(B)
1,058
1,083
0,130

2QFRQVWDWHTX¶LOH[LVWHXQHOpJqUHGLIIpUHQFHHQWUHOHVUpSRQVHVGHVIUDQFKLVpVPRQR-unité et
celles des franchisés multi-unités et que cette différence concerne les réponses aux deux
TXHVWLRQV1pDQPRLQVFHWWHGLIIpUHQFHQ¶HVWVLJQLILFDWLYHTXHSRXUO¶DUJXPHQWFDSLWDO
,OHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHFHWWHGLIIpUHQFHQ¶HVWREVHUYpHTXHGDQVOHFDVRRQUHWLHQWGDQV
O¶pFKDQWLOORQOHVIUDQchisés pluri-unités. Cela suggère ± HQOLHQDYHFO¶DUJXPHQWFDSLWDOLVWLTXH
± TXH OHV IUDQFKLVpV GRQW OD YRORQWp HVW G¶DERUG SDWULPRQLDOH FKHUFKHQW j GLYHUVLILHU OHXU
SRUWHIHXLOOHG¶HQVHLJQHVHWGRQFOHXUULVTXH
Si on se concentre sur les trois profils de franchisés multi-unités (pour le seul argument
FDSLWDO LOQ¶H[LVWHWRXWHIRLVSDVGHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUHHX[
F igure 5.2 ± Motivation économique (capital) et multi-unités
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Chapitre  6  
PROFIL  ENTREPRENEURIAL  DES  
FRANCHISES  MONO  VS  MULTI-UNITES  
La franchise « version franchisés ªHVWSDUEHDXFRXSG¶DXWHXUVFRQVLGpUpHFRPPHXQHDFWLYLWp
HQWUHSUHQHXULDOH/¶RUJDQLVDWLRQHQUpVHDXQHUpGXLWHQHIIHWSDVODFUpDWLYLWpGHVIUDQFKLVpVOD
plupart gérant leur affaire comme de petites affaires familiales. Les franchisés peuvent donc
rWUH FRQVLGpUpV FRPPH GHV HQWUHSUHQHXUV &¶HVW G¶DLOOHXUV VRXYHQW FH TXH OHV IUDQFKLVpV
SHQVHQW G¶HX[-mêmes, appuyés en cela par le discours de leur franchiseur (Boulay et Stan,
2011 ; Cochet et Garg, 2008 ; Gruenhagen et Mittelstaedt, 2005 ; Birkeland, 2002).
Ceci étant posé, au regard de la question du développement de réseau en multi-franchise (et
GRQFGXGpYHORSSHPHQWG¶XQHPLQL-chaîne par un franchisé), il est important de décrypter si
les qualités individuelles des franchisés varient en fonction de leur type (mono vs multiunités).
Si, suivant Birkeland (2002), on peut penser que le caractère entrepreneurial de la franchise
HVWOLpDXSLORWDJHHQGLUHFWGHO¶XQLWpODTXHVWLRQVHSRVHGRQFGXPDLQWLHQGHFHFDUDFWqUH
HQWUHSUHQHXULDO j PHVXUH TXH OH IUDQFKLVp DFTXLHUW GHV XQLWpV VXSSOpPHQWDLUHV 1¶HVW-il pas
alors

entrain

de

glisser

doucement

vers

une

activité

à

caractère

plus

managérial TX¶HQWUHSUHQHXULDO " ,O Q¶D SOXV WRXMRXUV OD FDSDFLWp RX OD YRORQWp GH JpUHU VHV
unités en direct du fait de leur éloignement et/ou de son choix de se démarquer de la gestion
opérationnelle.
2QSHXWjO¶LQYHUVHSHQVHUTXHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQIUDQFKLVpHQPLQL-chaîne correspond à
une orientation entrepreneuriale marquée. A mesure qu¶LODFTXLHUW GHVXQLWpVVRQQLYHDXGH
risque ne grandit-il pas ?
(QIDLWODTXHVWLRQGHO¶RULHQWDWLRQHQWUHSUHQHXULDOHIDLWUpIpUHQFHjGHQRPEUHX[FULWqUHVTXL
dépassent la seule notion de prise de risque. Les six dimensions couramment utilisée par la
littérature (Korunka et al., 2003 ; Stanworth et Curran, 1999) concernent ainsi :
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-

la capacité à prendre des risques

-

O¶HVSULWGHFRPSpWLWLRQ

-

OHEHVRLQG¶DXWRQRPLH

-

OHGHJUpG¶LQQRYDWLRQ

-

la pro-activité

-

la nécessité ressentie de contrôler son activité

Nous avons mesuré la présence de ces six différents critères chez les franchisés interrogés
SXLVQRXVDYRQVDQDO\VpV¶LOH[LVWDLWGHVGLIIpUHQFHVVLJQLILFDWLYHVVHORQOHSURILOGXIUDQFKLVp
RXVHORQOHQRPEUHG¶XQLWpVGpWHQXHV

6.1 Type  de  franchisé  et  orientation  entrepreneuriale  
Comme pour les analyses précédentes, nous avons procédé en trois temps :
-

dans un premier temps, nous avons mesuré si les réponses divergeaient
significativement selon que le franchisé est mono ou multi-unité(s). Nous avons
UpDOLVp O¶DQalyse en ne retenant que les seuls franchisés disposant G¶unité(s) de la
même enseigne (tableau 6.1) ;

-

dans un second temps, nous avons distingué les franchisés mono vs multi-unités, quel
que soit le profil de ces derniers (tableau 6.2) ;

-

dans un troisième et dernier temps, nous avons distingué parmi les franchisés multiunités ceux qui étaient des pluri franchisés (tableau 6.3).
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T ableau 6.1 - T est de différence de moyenne entre franchisés mono vs franchisés multiunités de la même enseigne (n = 365 vs 88)
O rientation entrepreneuriale
Prise de risque
Esprit de compétition
Besoin d'autonomie
Innovant
Pro-actif
Besoin de contrôle

T ype de franchisé
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités

Moyenne
4,233
4,438
5,045
5,165
4,877
5,040
5,748
5,773
6,134
6,182
5,982
5,977

Sig.
0,10
0,19
0,14
0,40
0,32
0,47

T ableau 6.2 - T est de différence de moyenne entre franchisés mono vs franchisés multiunités [dont franchisés pluri-unités] (n = 365 vs 132)
O rientation entrepreneuriale
Prise de risque
Esprit de compétition
Besoin d'autonomie
Innovant
Pro-actif
Besoin de contrôle

T ype de franchisé
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités
franchisé mono-unité
franchisé multi-unités

Moyenne
4,233
4,439
5,045
5,072
4,877
4,909
5,748
5,799
6,134
6,140
5,982
5,917

Sig.
0,06
0,41
0,40
0,29
0,47
0,20
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T ableau 6.3 - T est de différence de moyenne entre franchisés mono vs multi vs pluriunité(s) (n = 365 vs 88 vs 18 vs 26)
O rientation entrepreneuriale
Prise de risque

Esprit de compétition

Besoin d'autonomie

Innovant

Pro-actif

Besoin de contrôle

T ype de franchisé
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi
mono mono mono
multi mono mono
multi multi mono
multi multi multi

Moyenne
4,236
4,438
4,583
4,346
5,040
5,165
4,889
4,885
4,878
5,040
5,028
4,385
5,749
5,773
5,861
5,846
6,133
6,182
6,250
5,923
5,982
5,977
5,861
5,750

Sig.
0,22

0,32

0,07

0,45

0,28

0,23

Les analyses font ressortir une différence entre franchisés mono-unité et franchisés multiunités sur le seul critère de la prise de risque, suggérant la capacité de ces derniers à « aimer
prendre des risques en affaires » et à considérer que « mener des projets risqués qui
rapportent » est excitant. Cette différence « risque ª QH UHVVRUW SDV ORUVTX¶RQ GLVWingue les
quatre profils de franchisés. En revanche, cette dernière distinction entre profils fait
apparaître une variation significative entre répondants sur la variable « autonomie ». Cette
variable est mesurée par les deux items suivants : « MH Q¶DL SDV EHVRLQ GH O¶DLGH GH PRQ
franchiseur pour gérer mon/mes unité(s) » et « M¶DLPH TX¶RQ PH ODLVVH JpUHU PHV DIIDLUHV
FRPPHMHO¶HQWHQGV ». On constate que ce sont les franchisés multi et pluri-unités qui relèvent
de différentes enseignes appartenant à un même réseau qui semblent alors avoir le plus
besoin de leur franchiseur (moyenne la plus faible sur le critère autonomie).
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6.2 ǯ±±
entrepreneuriale  
1RXVDYRQVUpDOLVpOHPrPHW\SHG¶DQDO\VHHQQRXVIRFDOLVDQW HQVXLWHQRQSOXV Vur le profil
PDLV VXU OH QRPEUH G¶XQLWpV SRVVpGpHV 2Q SHXW SHQVHU UHWURXYHU TXHOTXHV-uns des résultats
REVHUYpVSUpFpGHPPHQWORUVTXHO¶RQFRPSDUHOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHIUDQFKLVpV
1RXV DYRQV GLIIpUHQFLp OHV IUDQFKLVpV VHORQ OH QRPEUH G¶XQLWpV HQ OHXU Sossession (tableaux
6.4 et 6.5).
T ableau 6.4 - T est de différence de moyenne (franchisés de la même enseigne)

(n = 365 + 88)
V ariable dépendante
Prise de risque

Esprit de compétition

Besoin d'autonomie

Innovant

Pro-actif

Besoin de contrôle

Nombre
d'unités
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3


Moyenne

Sig.

4,233
4,418
4,563
4,364
5,046
5,271
5,219
4,500
4,877
4,992
5,031
5,318
5,748
5,738
5,844
5,864
6,134
6,156
6,313
6,136
5,982
5,984
5,844
6,136

0,30

0,09

0,31

0,47

0,44

0,40
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T ableau 6.5 - T est de différence de moyenne (franchisés toutes enseignes et profils confondus)

(n = 365 + 132)
V ariable dépendante
Prise de risque

Esprit de compétition

Besoin d'autonomie

Innovant

Pro-actif

Besoin de contrôle

Nombre
d'unités
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
1
2
3

1
2
3


Moyenne

Sig.

4.233
4.397
4.404
4.589
5.045
5.199
5.096
4.696
4.877
4.929
4.712
5.036
5.748
5.731
5.962
5.839
6.134
6.115
6.346
6.018
5.982
5.936
5.923
5.857

0,21

0,14

0,40

0,32

0,29

0,41

On observe un résultat significatif pour le seul critère « esprit de compétition » dans le cas où
O¶RQ UHWLHQW FRPPH EDVH G¶DQDO\VH OHV IUDQFKLVpV GRQW OHV XQLWpV UHOqYHQW WRXWHV GH ODPrPH
enseigne.
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6.3 Mode  de  développement  privilégié  et  orientation  
entrepreneuriale  
Pour conclure la liste des analyses liées au profil entrepreneurial des franchisés, nous avons
mesuré si le profil des franchisés multi-unités (et seulement multi-unités) variait selon le
mode de développement privilégié (tableau 6.6).
T ableau 6.6 - T est de différence de moyennes entre type de développement privilégié par
les franchisés multi-unités (n = 82)
V ariable dépendante
Prise de risque
Esprit de compétition
Besoin d'autonomie
Innovant
Pro-actif
Besoin de contrôle

T ype de développement
Développement séquentiel
Développement via accord de zone
Développement séquentiel
Développement via accord de zone
Développement séquentiel
Développement via accord de zone
Développement séquentiel
Développement via accord de zone
Développement séquentiel
Développement via accord de zone
Développement séquentiel
Développement via accord de zone

Moyenne
4,493
4,357
4,978
5,393
4,978
4,821
5,824
5,536
6,184
6,071
6,044
6,000

Sig.
0,40
0,20
0,34
0,30
0,44
0,18

2QQ¶REVHUYHDXFXQHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHVXUDXFXQGHVVL[FULWqUHVXWLOLVpVSRXUFDUDFWpULVHUOH
profil entrepreneurial des franchisés.
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Chapitre  7  
SYNTHESE  DES  RESULTATS  ET  AIDE  A  LA  
DECISION  
Pourquoi la multi-franchise et pour quelle performance ? Ce sont là les principales
interrogations que nous nous étions posées au début de cette recherche.
Ce chapitre propose une synthèse des réponses obtenues au terme de celle-ci. Nous déduisons
de ces réponses une série de recommandations à caractère opérationnel à destination des
franchiseurs : y aller, quand, avec qui, pour quel(s) objectif(s) et selon quelles modalités ?
Ce faisant, il nous semble important de rappeler dans un premier temps le poids et la diversité
de la multi-IUDQFKLVHHQ)UDQFHWHOVTX¶LOVVRQWUHVVRUWLVGXSDQRUDPDTXHQRXVDYRQVGUHVVp
(7.1).
La réalité de la multi-IUDQFKLVH V¶DSSXLH DYDQW WRXW VXU OHV DYDQWDJHV FRPSpWLWLIV TX¶HOOH
SHUPHW j XQ UpVHDX G¶REWHQLU  XQH FURLVVDQFH SOXV UDSLGH XQH FRXYHUWXUH WHUULWRULDOH
renforcée, une plus grande uniformité du réseau, une performance économique plus élevée,
enfin, des coûts de contrôOHOLPLWpV/DGLIILFXOWpSRXUXQUpVHDXHVWG¶DWWHLQGUHFHVREMHFWLIV
simultanément. Nous expliquons comment le taux de multi-franchise offre un levier avec
lequel le franchiseur peut jouer selon ses objectifs du moment (7.2).
6¶LO Q¶D SDV pWp SRVVLEOH Ge montrer un lien linéaire et significatif entre âge du réseau et
développement en multi-IUDQFKLVH O¶REVHUYDWLRQ SDU JURXSHV G¶kJHV VXJJqUH QpDQPRLQV
O¶H[LVWHQFH G¶XQ SKpQRPqQH WHPSRUHO PrPH VL FHOXL-ci reste difficile à expliciter. Il existe
ainsi des moPHQWVGDQVODYLHG¶XQUpVHDXRODPXOWL-franchise semble être une stratégie de
développement privilégiée. Nous montrons quand (7.3).
(QILQQRXVDSSX\DQWVXUO¶DQDO\VHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVIUDQFKLVpVPXOWL-unités par rapport
aux franchisés mono-unitp QRXV VRXOLJQRQV O¶LPSRUWDQFH GX FKRL[ GX ERQ SDUWHQDLUH
IUDQFKLVpDXUHJDUGGHO¶REMHFWLIUHFKHUFKp7DLOOHGHPLQL-chaîne, orientation entrepreneuriale,
mode de développement (accord de zone ou séquentiel) sont autant de leviers sur lesquels un
franchiseur peut jouer pour réussir en multi-franchise (7.4).
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7.1 La  multi-franchise,  une  réalité  des  réseaux  français  
,OHVWpWRQQDQWGHFRQVWDWHUTX¶LOQ¶H[LVWDLWSDVjFHMRXUGHVWDWLVWLTXHVVXUOHSRLGVGHODPXOWLfranchise en France. Elle est pourtant bien ancrée dans la réalité des réseaux puisque 74 %
G¶HQWUHHX[QRXVRQWGpFODUpDYRLUGHVIUDQFKLVpVjODWrWHG¶DXPRLQVGHX[XQLWpVRQW
ELHQO¶LQWHQWLRQGHSRXUVXLYUHOHXUGpYHORSSHPHQWHQUHFRXUDQWjODPXOWL-franchise dans les
deux prochaines années. Rappelons aussi que les réseaux recourant à la multi-franchise pour
se développer déclarent un niveau de satisfaction avec cette stratégie de développement
supérieur au niveau de satisfaction déclaré par les réseaux privilégiant exclusivement la
mono-franchise.
Le taux moyen de multi-IUDQFKLVHREVHUYp HQ )UDQFH HVW GH HW ODWDLOOHPR\HQQHG¶XQ
franchisé de 1,5 unité. On est proche des résultats observés dans une étude américaine pour le
FRPSWH GH O¶,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH $VVRFLDWLRQ 

16

qui déclare une taille moyenne de

1,7 unité par franchisé aux Etats-Unis. Le franchisé français « moyen » est donc de petite
taille.
Mais taux moyen de multi-franchise et taille moyenne de mini-chaîne cachent, comme cela
est souvent le cas en franchise, de profondes disparités.
Des dLVSDULWpVVHFWRULHOOHVWRXWG¶DERUGDYHFGHVVHFWHXUVFRPPHO¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
ou les services auto dont plus du quart des franchisés sont des franchisés multi-XQLWpV&¶HVWOH
cas du tiers des franchisés du secteur de la coiffure et de plus de 40% de ceux de la
UHVWDXUDWLRQ UDSLGH $ O¶LQYHUVH OHV DXWUHV VHFWHXUV OLpV DX[ VHUYLFHV FRQQDLVVHQW GHV WDX[
inférieurs à la moyenne.
Des disparités en termes de taille de mini-chaînes puisque si certains secteurs, comme
O¶DOLPHQWDLUHRXOHVDXWUHVVHUYLFHVjODSHUVRQQHVRQWPRLQVGpYHORSSpVTXHG¶DXWUHVHQPXOWLfranchise (DYHFXQWDX[ GHO¶RUGUHGH 12%), ce sont les secteurs dans lesquels on trouve les
tailles de mini-chaînes les plus élevées (en moyenne plus de quatre unités par franchisé multiunités).
Des dLVSDULWpVHQWHUPHVG¶kJHHQVXLWHSXLVTX¶RQREVHUYHO¶DEVHQFHGHUHODWLRQOLQpDLUHHQWUH
âge du réseau et taux de multi-IUDQFKLVH ,O V¶DJLW Oj G¶XQ GHV SULQFLSDX[ HQVHLJQHPHQWV GX
16

Il V¶DJLW GH Oa seule étude américaine sur le sujet que nous ayons trouvée, réalisée en 2002 à la
GHPDQGHGHO¶ International F ranchise Association.
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panorama, validé par la suite dans le cadre du test du modèle franchiseur : des réseaux jeunes
y recourent VRXYHQW DYHF O¶REMHFWLI G¶RFFXSer rapidement le marché (nous verrons
ultérieurement que la non-relation entre âge du réseau et multi-franchise pourrait traduire un
phénomène de transitoirité de la multi-franchise [cf. 7.3]).
Des dLVSDULWpVHQWHUPHVGHWDLOOHpJDOHPHQWSXLVTXHVLRQFRQVWDWHO¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQHQWUH
taille du réseau et taux moyen de multi-franchise, on constate aussi que ce taux varie au sein
de réseaux de même taille.
Des disparités enfin ORUVTX¶RQ DQDO\VH OH OLHQ HQWUH WDX[ GH PL[LWp HW PXOWL-franchise. On
observe en effet une relation linéaire négative qui suggère que plus un réseau est développé en
franchise, moins il recoure à la multi-franchise pour se développer. En y regardant de près,
F¶HVWDX-GHVVXVG¶XQWDX[SDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpGHPL[LWp DX-dessus de 60%) que le taux de
multi-franchise mais aussi la taille de la mini-chaîne déclinent.
La multi-franchise concerne tous les secteurs, tous les âges et toutes les tailles de réseau. Eu
pJDUG j VRQ SRLGV HW j VRQ FDUDFWqUH PXOWLVHFWRULHO HOOH Q¶HVW GRQF SDV XQH IDQWDLVLH
FLUFRQVWDQFLHOOH(OOHVHPEOHELHQV¶LQVFULUHGDQVXQHVWUDWpJLHUpIOpFKLHGHGpYHORSSHPHQWGH
son réseau par le franchiseur.
Notre panorama montre donc la réalité de la multi-franchise. Il ne permet toutefois pas de tirer
G¶HQVHLJQHPHQWVjFDUDFWqUHQRUPDWLI3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVHXUHFRXUVjODPRGpOLVDWLRQ
G¶XQFDGUHLQWpJUDWHXUGHVWLQpjFRPSUHQGUHOHVUDLVRQVGXGpYHORSSHPHQWHQPXOWL-franchise
et à en mesurer les conséquences.

7.2 La   multi-franchise,   une   stratégie   au   service   de   la  
performance  du  réseau  
La SHUIRUPDQFH YDULDEOH FHQWUDOH GDQV OD IUDQFKLVH HVW DX F°XU GH OD PXOWL-franchise. Elle
peut-être qualitative ou quantitative.
Notre étude montre que le développement en multi-franchise permet à un réseau :
-

de croître plus rapidement en franchise

-

de couvrir un plus grand territoire de vente

-

GHIDYRULVHUO¶XQLIRUPLWpGXUpVHDX
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Les franchiseurs qui ont davantage recours à la multi-franchise pour se développer
déclarent également :
-

une performance économique supérieure

-

des coûts de contrôle du réseau moins élevés

Ces résultats confirment de nombreuses intuitions exprimées par les franchiseurs et les
franchisés au cours de nos entretiens. Ils démontrent le caractère stratégique pris par le
développement en multi-franchise (même si dans de nombreux réseaux, elle a pu démarrer à
la demande des franchisés en place et de façon circonstancielle).
/DUHFRPPDQGDWLRQJpQpUDOHVHUDLWGRQFG¶Hncourager tous les réseaux à recourir à la multifranchise. Or, se pose la question du taux optimal de multi-franchise.
On observe en effet que tous les avantages compétitifs ne peuvent pas être atteints
simultanément et que des priorités doivent être fi[pHV /¶DQDO\VH PXOWL-groupes que nous
avons réalisée (qui distingue les réseaux selon cinq taux moyens de multi-franchise depuis 0%
jSOXVGH IDLWDLQVLDSSDUDvWUHXQHDQWLQRPLHHQWUHGHX[W\SHVG¶REMHFWLIV : la croissance
GXQRPEUHG¶XQLWpVHWODFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHG¶XQF{WpO¶XQLIRUPLWpGXUpVHDXHWOHVFRWV
GHFRQWU{OHVXSSRUWpVSDUOHIUDQFKLVHXUGHO¶DXWUH
Ainsi, si le développement en multi-franchise permet à un réseau de se développer plus vite
en franchise et dans un plus grand nombre de départements, on voit apparaître au-GHOjG¶XQ
certain seuil que nous situons entre 16% et 28% des limites à cette stratégie en termes
G¶XQLIRUPLWp HW GH FRWV GH FRQWU{OH /HV UpVHDX[ SHXYHQW DORUV PRLQV VH UHSRVHU VXU OHV
franchisés multi-unités en plDFH SRXU OH FRQWU{OH GHV XQLWpV /¶XQLIRUPLWp GX UpVHDX V¶HQ
ressent et il peut être opportun de renforcer la mono-franchise.
Les résultats observés suggèrent ainsi :
-

un taux de multi-franchise qui doit être le plus élevé possible si la croissance du réseau
et/ou la couverture territoriale sont des priorités pour le franchiseur ;

-

XQ WDX[ pOHYp PDLV QH GpSDVVDQW SDV OH TXDUW GHV IUDQFKLVpV VL O¶REMHFWLI HVW
O¶XQLIRUPLWp GX UpVHDX $X-delà, le réseau risque de devoir supporter à nouveau des
coûts de contrôle élevés (alors que la multi-franchise a vocation à réduire ces derniers
en déléguant aux franchisés multi-unités une partie des pouvoirs de contrôle
TX¶H[HUFHQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWOHIUDQFKLVHXUVXUOHVXQLWpVHQIUDQFKLVH 
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Le choix qui sera opéré par le franchiseur devra également tenir compte de ses objectifs en
matière de performance économique. Celle-ci apparaît plus élevée pour les réseaux
développés en multi-franchise que pour les réseaux développés en mono-franchise.
1pDQPRLQV LO DSSDUDvW TX¶DX-deOj G¶XQ WDX[ FRPSULV HQWUH  HW  OD SHUIRUPDQFH
additionnelle permise par la multi-franchise se réduit.

7.3 La   multi-franchise,   une   stratégie   à   privilégier   à   des  
moments  particuliers  de  développement  du  réseau  ?  
1RXVUDSSHOLRQVSOXVKDXWTXHO¶XQGHVHnseignements principaux de cette recherche était le
constat de O¶DEVHQFHGHUHODWLRQ OLQpDLUH et significative entre O¶âge du réseau et son taux de
multi-IUDQFKLVH/¶REVHUYDWLRQGHVWDX[PR\HQVGHPXOWL-IUDQFKLVHSDUJURXSHG¶kJHUHODWLYLVH
toutefois cettH REVHUYDWLRQ SXLVTX¶HOOH SHUPHW GH IDLUH DSSDUDvWUH XQ OLHQ j OD FRQGLWLRQ GH
travailler par « tranche de vie » du réseau.
On observe en effet que le taux moyen de multi-franchise augmente régulièrement pour les
réseaux compris entre 1 et 20 ans. CettH pYROXWLRQ SHXW V¶H[SOLTXHU SDU XQ REMHFWLI GH
FURLVVDQFHDIILUPpOHVSUHPLqUHVDQQpHVG¶H[LVWHQFHOHVRXKDLWGHFRXYULUOHPDUFKpFLEOHWDQW
TXHGHVRSSRUWXQLWpVG¶DIIDLUHVH[LVWHQWHWDILQGHOLPLWHUO¶DUULYpHGHFRQFXUUHQWV. La demande
des franchisés et lDYRORQWpGXIUDQFKLVHXUGHV¶DSSX\HUVXUXQQRPEUHUpGXLWGHSDUWHQDLUHVj
PHVXUHTXHOHUpVHDXV¶DJUDQGLW peuvent aussi être des facteurs favorables.
On observe en revanche des taux moyens de multi-franchise qui se réduisent pour les réseaux
dont O¶kJH HVW FRPSULV HQWUH  HW  DQV &RPPH QRXV QH GLVSRVRQV SDV GH GRQQpHV
longitudinales sur la multi-franchise, on ne peut pas parler de « déclin » de la multi-franchise
sur cette période. &HWWHREVHUYDWLRQQ¶HQUHVWHSDVPRLQVLQWpUHVVDQWHSXLVTX¶HOOe suggère un
phénomène de transitoirité qui signifierait que le réseau se désengagerait de la multi-franchise
au-GHOjG¶XQFHUWDLQkJHWDX[
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2Q D YX SUpFpGHPPHQW TX¶DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GH PXOWL-franchise, en particulier
entre 16% et 28%, certains des avantages de la multi-franchise se réduisaient, en particulier
O¶XQLIRUPLWp GX UpVHDX HW VRQ QLYHDX GH SHUIRUPDQFH pFRQRPLTXH /H UpVHDX GRLW DORUV
supporter des coûts de contrôle plus élevés. Cela pourrait expliquer le haut de la vague qui
culminHDX[DOHQWRXUVGHSRXUOHVUpVHDX[HQWUHHWDQVFRUUHVSRQGDQWjODILQG¶XQ
cycle au cours duquel croissance et couverture du territoire étaient des priorités. On assiste
ensuite à un reflux qui pourrait correspondre à une focalisation du réseau sur son uniformité et
VXU VRQ QLYHDX GH SHUIRUPDQFH GHX[ REMHFWLIV TXL FRPPH QRXV O¶DYRQV YX VHPEOHQW  SOXV
faciles à atteindre dans des réseaux dont le taux de multi-franchise est en deçà des taux hauts
observés. Si cette proposition mérite évidemmenWG¶rWUHWHVWpHjSDUWLUGHGRQQpHVKLVWRULTXHV
HOOHHVWUHQIRUFpHSDUO¶REVHUYDWLRQGXGpEXWG¶XQHQRXYHOOHYDJXHDSUqVOHFUHX[REVHUYpSRXU
les réseaux compris entre 31 et 35 ans.
Une autre hypothèse est liée à la question de la sortie du réseau des franchisés multi-unités
« historiques ». Les franchisés multi-unités les plus développés sont souvent les plus anciens
LOV VH VRQW GpYHORSSpV GH PDQLqUH VpTXHQWLHOOH  HW ORUVTX¶LOV GpFLGHQW GH VRUWLU du réseau, il
peut être compliqué de leur trouver un successeur en capacité de reprendre plusieurs unités
G¶XQVHXOORW/DPLQL-chaîne peut-être reprise par le franchiseur comme elle peut-être cassée
pour être vendue par maillon à de nouveaux franchisés. Ces nouveaux franchisés deviennent à
leur tour dans les années qui suivent des franchisés multi-unités.
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7.4 A  la  recherche  du  «  bon  »  profil  
1RXVDYRQVPRQWUpTXHOHVYDULDWLRQVREVHUYpHVHQWHUPHVG¶DYDQWDJHVFRPSpWLWLIVHQWUHOHV
UpVHDX[ SRXYDLHQW V¶H[SOLTXHU SDU OHXU WDX[ GH PXOWL-franchise. Ce constat et les
rHFRPPDQGDWLRQVOLpHVV¶DSSXLHQWVXUGHVGRQQpHVFROOHFWpHVDXSUqVGHUpVHDX[IUDQoDLV
Nous avons cherché à en avoir la confirmation en interrogeant près de 500 franchisés
appartenant à ces mêmes réseaux.
La première observation est que les franchisés confirment globalement les résultats observés
coté franchiseurs : les franchisés à la tête de plusieurs unités déclarent en effet un niveau de
SHUIRUPDQFHPR\HQSDUXQLWpIUDQFKLVpHVXSpULHXUjFHOXLG¶XQIUDQFKLVpPRQR-unité, que ce
soit en termes de cKLIIUH G¶DIIDLUHV PR\HQ RX HQ WHUPHV GH UHYHQX QHW PR\HQ SDU XQLWp GX
UpVHDX /D PrPH GLIIpUHQFH H[LVWH HQ WHUPHV G¶XQLIRUPLWp Oj HQFRUH j O¶DYDQWDJH GHV
franchisés multi-unités.
0DLV FRPPH QRXV O¶DYRQV VLJQDOp HQ LQWURGXFWLRQ OD QRWLRQ GH IUDQFKLVp PXOti-unités
recouvre des réalités variées : des franchisés multi-unités peuvent être à la tête de deux points
de vente comme de 10 OHVSRLQWVGHYHQWHSHXYHQWUHOHYHUG¶XQHPrPHHQVHLJQHFRPPHGH
plusieurs enseignes ; ces enseignes peuvent appartenir à difIpUHQWV UpVHDX[ G¶XQ PrPH
franchiseur comme à des réseaux de franchise différents (dans ces deux derniers cas, on fait
référence aux franchisés multi-unités sous le vocable de franchisés pluri-unités).
Deux questions se posent alors à un réseau quant au profil de ses partenaires franchisés :
-

TXHOHVWOHQRPEUHRSWLPDOG¶XQLWpVTX¶XQIUDQFKLVpHVWVXVFHSWLEOHGHSLORWHUVDQVTXH
VDSHUIRUPDQFHV¶HQUHVVHQWH ?

-

est-il opportun de travailler avec des franchisés pluri-unités, au risque que ceux-ci,
partageant leur attention et leurs efforts sur des enseignes différentes, sous-performent
sur leur enseigne principale ?

/¶DQDO\VH SDU QRPEUH G¶XQLWpV GpWHQXHV ODLVVH DSSDUDvWUH TXH OD SHUIRUPDQFH HQ WHUPHV GH
FKLIIUH G¶DIIDLUHV SDU XQLWp HW OD SHUIRUPDQFH HQ WHUPHV de revenu net moyen par unité
V¶DFFURLVVHQWjPHVXUHTXHOHQRPEUHG¶XQLWpVDXJPHQWHSRXUSDVVHUGHjSXLVGHj
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unités. Une rupture se produit lorsque la taille de la mini-chaîne passe de 3 à 4 unités. Cela ne
VLJQLILH SDV TX¶LO Q¶\ D SOXV GH FURLVVDQFH HQ WHUPHV GH SHUIRUPDQFH PDLV TX¶HOOH HVW ELHQ
moins intensive. Ce résultat a pu être clairement observé dans le cas des franchisés dont les
unités appartiennent à la même enseigne (il a aussi été observé quand on inclut dans
O¶pFKDQWLOORQWRXVOHVfranchisés, y compris ceux qui ont des unités dans différentes enseignes ;
néanmoins, dans ce second cas, les différences observées ne sont pas significatives au plan
statistique).
2QREVHUYHSDUFRQWUHTXHOHGHJUpG¶XQLIRUPLWpGHODPLQL-FKDvQHV¶DFFURvt avec sa taille, ce
qui confirme que les franchisés multi-unités auraient tendance à mieux suivre les consignes
données par la tête de réseau. On pense que ce profil de franchisé a tendance à reproduire les
SUDWLTXHVGXIUDQFKLVHXU2QREVHUYHG¶DLOOHXUVTX¶LOVQ¶H[SULPHQWSDVGHFRPSRUWHPHQWVSOXV
opportunistes que les franchisés mono-XQLWpDORUVTX¶RQDXUDLWSXSHQVHUTXHOHIDLWG¶rWUHjOD
tête de plusieurs unités les placerait en position de force.
&HOD VLJQLILH TX¶HQ PR\HQQH HW OD QRWLRQ GH PR\HQQH prend ici tout son sens), la taille
RSWLPDOH G¶XQ IUDQFKLVp PXOWL-unités (et mono-HQVHLJQH  VH VLWXH j  XQLWpV ,O HVW G¶DLOOHXUV
LQWpUHVVDQWG¶REVHUYHUTXHODWDLOOHPR\HQQHG¶XQHPLQL-chaîne en France est de 3,47 unités,
suggérant la validité de notre démonstration. Cela suggère également que les franchiseurs ont
(toujours « en moyenne ») des pratiques réalistes.
4XLG DORUV GH O¶RSSRUWXQLWp GH WUDYDLOOHU DYHF GHV IUDQFKLVpV TXL DXUDLHQW GHV XQLWpV
appartenant à des enseignes différentes ? Nos résultats PRQWUHQWTX¶XQLIRUPLWpHWSHUIRUPDQFH
en termes de revenu net moyen par unité progressent effectivement à mesure que le franchisé
VHGpYHORSSH«PDLVWDQWTX¶LOQ¶DGKqUHSDVjGHVHQVHLJQHVGHUpVHDX[GLIIpUHQWV2QFRQVWDWH
dans ce cas (franchisé multi-unités multi-enseignes multi-franchiseurs) un décrochage net sur
les deux variables. Laisser ses franchisés disperser leur attention entre des enseignes de
réseaux différents dont les attentes ne sont pas les mêmes est donc une stratégie de
développement moins efficace. Les réseaux doivent le savoir et recourir à ce profil de
franchisés en connaissance de cause.
Ces résultats soulignent que le développement en multi-IUDQFKLVH V¶LO V¶LQVFULW GDQV XQH
SHUVSHFWLYHVWUDWpJLTXHGRLWV¶DSSX\HUVXUXQSURFHVVXVGH repérage affiné des franchisés qui
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seront autorisés à ouvrir à terme des unités supplémentaires. Se posent alors la question du
profil entrepreneurial du franchisé et parallèlement celle du type de contrat à privilégier.
Nous avons montré que la capacité à prendre des risques était le critère discriminant dans la
personnalité entrepreneuriale des franchisés multi-unités. Elle sera donc recherchée par les
réseaux qui privilégient la multi-franchise pour se développer.
En revanche, si nous avons mis en évidence un lien entre le type de développement privilégié
par les franchisés multi-unités (séquentiel ou via accord de zone) et leur performance ± ceux
SULYLOpJLDQWO¶DFFRUGGH]RQHVHUDLHQWSOXVSHUIRUPDQWV± nous avons aussi noté que cela peut
jouer au détrLPHQWGHO¶XQLIRUPLWpGXUpVHDXOHVIUDQFKLVpVVHGpYHORSSDQWYLDGHVDFFRUGVGH
]RQHH[SULPDQWXQQLYHDXG¶RSSRUWXQLVPHSOXVpOHYp
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Conclusion  
$XWHUPHGHFHWWHUHFKHUFKHLODSSDUDvWFODLUHPHQWTXHO¶RSWLRQ multi-franchise représente un
SXLVVDQWOHYLHUGHGpYHORSSHPHQWSRXUOHVUpVHDX[/HVIUDQFKLVHXUVQHV¶\WURPSHQWG¶DLOOHXUV
SDV 1RV UpVXOWDWV YDOLGHQW HQ HIIHW QRPEUH GHV REVHUYDWLRQV HW GHV LQWXLWLRQV TX¶LOV RQW
exprimées lors des entretiens que nous avons réalisés en vue de développer notre modèle
décisionnel relatif aux déterminants et aux conséquences de la multi-franchise.
Croissance, couverture territoriale et performance sont les principaux avantages compétitifs
de la multi-IUDQFKLVH WDQGLV TXH OHV UpVHDX[ SURILWHQW G¶XQ UHQforcement de leur uniformité.
Certains objectifs peuvent se révéler antinomiques mais la vision générale que nous retirons
de cette recherche est que, globalement, les avantages de la multi-IUDQFKLVH O¶HPSRUWHQW VXU
VHV LQFRQYpQLHQWV &RPPH QRXV O¶DYRQV PRntré, les réseaux peuvent jouer sur leur taux de
multi-IUDQFKLVHDILQGHGpYHORSSHUXQHVWUDWpJLHDGDSWpHDX[REMHFWLIVTX¶LOVSRXUVXLYHQW
Il reste bien entendu à préciser plusieurs des résultats observés. Certains secteurs ±
O¶K{WHOOHULH OD FRLIIXUH la restauration rapide, etc. ± recourent de façon plus poussée à la
multi-IUDQFKLVH HW LO SRXUUDLW rWUH LQWpUHVVDQW G¶HQ DSSURIRQGLU O¶DQDO\VH &HOD SRXUUDLW
SHUPHWWUH DX[ UpVHDX[ DSSDUWHQDQW j FHV VHFWHXUV GH GLVSRVHU G¶RXWLOV GpFLVLRQQHOV SOXV
directement liés à leur activité.
A court-terme, il nous semble surtout important de travailler à développer une approche
ORQJLWXGLQDOHGHO¶pWXGHGHODPXOWL-franchise. La participation de la Fédération Française de
la Franchise à la collecte des données dans le cadre du panorama de la multi-franchise a
PRQWUpTXHO¶RXWLOGHFROOHFWHGHO¶LQIRUPDWLRQ± le questionnaire annuel auprès des réseaux ±
et le support de diffusion de cette information ± O¶DQQXDLUH Toute la F ranchise ± existent. Ils
doivent permettre de GLVSRVHUjWHUPHG¶XQHPLQHG¶LQIRUPDWLRQVXWLOHVjO¶pWXGHGHODPXOWLfranchise.
1RWUH GHUQLqUH UHFRPPDQGDWLRQ VHUD GRQF j O¶LQWHQWLRQ GH OD ))) DILQ TX¶HOOH IDVVH ILJXUHU
GDQV OHV SURFKDLQHV pGLWLRQV GH VRQ DQQXDLUH DX[ F{WpV GX QRPEUH G¶XQLWpV HQ IUDnchise, le
QRPEUHGHIUDQFKLVpVHWOHQRPEUHGHIUDQFKLVpVjODWrWHG¶DXPRLQVGHX[XQLWpV1RXVVHURQV
ainsi, dans quelques années, en mesure de tester notre hypothèse du caractère transitoire de la
multi-franchise à partir de données objectives.
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A nnexe 1 ± *XLGHG¶HQWUHWLHQIUDQFKLVHXU
Introduction
Pouvez-vous nous raconter les différentes étapes du développement de votre réseau ?
Si vous deviez définir à quelle étape vous en êtes, vous considérez vous plutôt comme un réseau
(toujours) en phase de lancement, plutôt en phase de croissance ou désormais arrivé à maturité (voire
en déclin sur le marché national) ? Pourquoi ?
L E D E V E L O PP E M E N T E N M U L T I - F R A N C H ISE : P O U R Q U O I & Q U A N D ?
Ce développement par la multi-franchise repose-t-LOVXUXQHYRORQWpVWUDWpJLTXHGqVO¶RULJLQHGXUpVHDX
RXV¶HVW-il plutôt fait à mesure du développement de celui-ci ?
Y a-t-LOVHORQYRXVGHVPRPHQWV RXGHVpWDSHV GDQVODYLHG¶XQUpVHDXRXVHGpYHORSSHUYLDODmultifranchise a davantage de sens ?
Quel est le pourcentage de franchisés de votre réseau qui sont à la tête de plusieurs unités ? Combien
G¶XQLWpVDSSDUWLHQQHQWjYRWUHSOXVJURVPXOWL-franchisé ? Et à votre plus petit ? Avez-vous aussi des
franchisés qui sont à lDWrWHGHSOXVLHXUVXQLWpVPDLVG¶HQVHLJQHVGLIIpUHQWHV ?
Privilégiez-vous ce type de franchisés multi-enseignes ou se retrouvent-ils dans votre réseau parce que
OHVFLUFRQVWDQFHVO¶RQWYRXOXDLQVL ?
Quels sont les avantages pour le réseau dans le fait G¶RFWUR\HUSOXVLHXUVXQLWpVjXQPrPHIUDQFKLVp ?
Quels sont les inconvénients ou les limites, toujours coté franchiseur, de recourir à la multi-unités pour
se développer ?
L E D E V E L O PP E M E N T E N M U L T I - F R A N C H ISE : C O M M E N T ?
Utilisez-YRXVO¶DFFRUGGHGpYHORppement de zone ? Ou préférez-vous octroyer les unités
supplémentaires de façon séquentielle ?
/HVFRQGLWLRQVGXFRQWUDW GXUpHGURLWVG¶HQWUpHQLYHDXGHVUR\DOWLHVFODXVHVUHVWULFWLYHVHWF que
vous restent-elles identiques ou varient-elles selon le QRPEUHG¶XQLWpVSRVVpGpHVSDUOHIUDQFKLVp ? Si
elles varient, dans quels sens et proportion ?
L E D E V E L O PP E M E N T E N M U L T I - F R A N C H ISE : A V E C Q U I ?
Sur quels critères vous appuyez-vous pour octroyer une unité supplémentaire à un franchisé ? Ces
critères sont-ils connus de tous les franchisés du réseau ?
Comment se déroulent les choses ORUVTX¶LOV¶DJLWGHSURSRVHUXQQRXYHDXSRLQWGHYHQWHDX[IUDQFKLVpV
en place ? De manière plutôt transparente - tous les franchisés sont informés des possibilités de
développement à un instant donné - ou de manière plus confidentielle (on présélectionne ceux à qui on
va parler des opportunités de développement) ?
Le profil des franchisés multi-unités dans votre réseau est-il le même que celui des franchisés monounité ? (Si non, en quoi est-il différent ?) ; Sont-LOVSOXVHQWUHSUHQHXUVTXHFHX[TXLQ¶RQWTX¶XQH
unité ?
La relation que vous avez avec un franchisé multi-unités est-elle identique à celle que vous avez avec
XQIUDQFKLVpjODWrWHG¶XQVHXOSRLQWGHYHQWH ? (Si non, en quoi est-elle différente ?)
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L E M A N A G E M E N T D E L A M U L T I - F R A N C H ISE E T SA P E R F O R M A N C E
Si on se focalise sur votre réseau :
-

La transmission du savoir-faire est-elle plus facile ? Celui-ci est-il plus stable (moins remis en
cause par un franchisé multi-unités) ? La multi-franchise permet-elle de réduire la durée de
formation ? son contenu ?

-

La multi-franchise permet-HOOHGHUHQIRUFHUO¶KRPRJpQpLWpGXUpVHDX (moins de disparités en
WHUPHVG¶DSSOLFDWLRQGXVDYRLU-faire, du concept, meilleur respect des directives du
IUDQFKLVHXU« ?

-

Vos franchisés multi-unités sont-ils plus innovateurs que les franchisés mono-unités ?
Apportent-LOVGDYDQWDJHG¶LGpHVDXUpVHDX ?
Acceptent-ils plus facilement les changements imposés par le franchiseur (les discutent
moins) ?
6¶DGDSWHQW-ils plus vite aux changements proposés SDUO¶HQVHLJQH ?

-

Est-il plus facile pour vous de contrôler des franchisés multi-unités ?
-XVTXHFRPELHQG¶XQLWpVpour un seul franchisé pensez-vous que votre réseau garde encore la
maitrise de son franchisé ?

-

6LRQV¶DUUrWHPDLQWHQDQWVXUODSHUIRUPDQFHGHYRVIUDQFKLVpV :
o vos franchisés multi-unités sont-ils plus performants que les franchisés mono-unités (à
zone de chalandise et conditions de commercialisation équivalente bien entendu) ?
o CommenWO¶H[SOLTXH]-vous ?
o Et par rapport à vos succursales, sont-ils plus performants ?
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A nnexe 2 ± *XLGHG¶HQWUHWLHQIUDQFKLVp
Introduction
Pouvez-vous nous raconter les différentes étapes du développement de votre activité en franchise ?
Combien avez-YRXVG¶XQLWpVDXMRXUG¶KXL ?
- détail des unités détenues,
- détail des enseignes,
- FRPSOpPHQWDULWp«
L E D E V E L O PP E M E N T E N M U L T I - U N I T ES : P O U R Q U O I & Q U A N D ?
Ce développement en multi-unité repose-t-il sur une volonWpGqVO¶RULJLQHGHYRWUHDFWLYité en franchise
RXV¶HVW-il plutôt fait à mesure du développement de celle-ci?
6¶HVW-HOOHIDLWH«
- «UDSLGHPHQWDSUqVO¶RXYHUWXUHGXSUHPLHUSRLQWGHYHQWH ?
- «jvotre initiative ?
- «jO¶LQLWLDWLYHGXIUDQFKLVHXU ?
Quels sont les avantages SRXUYRXVG¶rWUHj ODWrWHGHSOXVLHXUVXQLWpV«
- «GHODPrPHHQVHLJQH ?
- «G¶HQVHLJQHVGLIIpUHQWHV"
Quels sont les inconvénients SRXUYRXVG¶rWUHjODWrWHGHSOXVLHXUVXQLWpV«
SLYRXVYRXVPHWWH]PDLQWHQDQWjODSODFHG¶XQIUDQFKLVHXU, quels avantages/inconvénients voyezvous pour lui à avoir des franchisés qui pilotent plusieurs unités ?
- «de leur enseigne
- «GHOHXUHQVHLJQHFRXSOpHjGHVHQVHLJQHVGLIIpUHQWHV
L E D E V E L O PP E M E N T E N M U L T I - U N I T ES : C O M M E N T ?
/HVFRQGLWLRQVGXFRQWUDW GXUpHGURLWVG¶HQWUpHQLYHDXGHVURyalties, clauses restrictives, etc.) que
vous avez restent-elles identiques ou varient-HOOHVVHORQOHQRPEUHG¶XQLWpVGHO¶HQVHLJQHTXHYRXV
possédez ? Si elles varient, dans quels sens et proportion ?
Comment se déroulent les choses dans votre réseau (principal) ORUVTX¶LOV¶DJLWpour votre franchiseur
de proposer aux franchisés en place un nouveau point de vente?
- de manière plutôt transparente : tous les franchisés sont informés des possibilités de
développement à un instant donné«
- de manière plutôt confidentielle : on présélectionne ceux à qui on va parler des opportunités de
développement«
L A PERF ORM ANC E
-

Votre LQYHVWLVVHPHQWILQDQFLHUOLpjO¶RXYHUWXUHGe votre secondeWURLVLqPHTXDWULqPH«unités
est-il identique, moins élevé ou plus élevé que pour le précédent point de vente ?
Combien de temps vous a-t-il fallu pour que votre second point de vente soit opérationnel
(ouverture) par rapport au premier (gain si existe) "(WSRXUOHWURLVLqPH«
Est-FHTXHOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVPR\HQUpDOLVpSDUYRVSRLQts de vente successifs (à surface
FRPSDUDEOH YDHQV¶DFFURLVVDQW DYHFO¶H[SpULHQFHTXHYRXVDFFXPXOH] ?
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-

Est-ce que la rentabilité moyenne de vos points de vente successifs (à surface comparable) va
HQV¶DFFURLVVDQW DYHFO¶H[SpULHQFHTXHYRXVDFFXPXOH] ?
QXHOHVWOHQRPEUHPD[LPXPG¶XQLWpVTXHYRXVSHQVH]SRXYRLUSLORWHUHQGLUHFW ? Est-ce le
franchiseur ou vous-PrPHTXLOLPLWHOHQRPEUHG¶XQLWpV ?

L A R E L A T I O N A V E C L E F R A N C H ISE U R
La relation que vous avez avec votre franchiseur a-t-elle évolué à mesure quHYRXVpWLH]jODWrWHG¶XQ
nombre croissant de points de vente ?
Comment votre relation est-elle différente de la relation entre le franchiseur et un franchisé monounité ? Et votre relation avec les autres franchisés (mono ou multi-unités) ?
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A nnexe 3a ± E chelles de mesure du questionnaire franchiseur

Carson, Madhok et Wu (2006) +
Stump et Heide (1996)

Tremblay et al. (2003)

Auteurs

Kaufmann et
Dant (1996)

Déterminants du développement des réseaux
en multi-franchise17

17

C A PA C I T ES F I N A N C I E R ES D U F R A N C H ISE U R P O U R SE D E V E L O PP E R
E N PR O PR E
- Nous avons accès à suffisamment de sources de financement pour nous
développer en propre sans avoir besoin de recourir à de nouveaux franchisés
- Nous avons accès à suffisamment de sources de financement pour nous
développer en propre sans avoir besoin de recourir aux franchisés en place dans
notre réseau
N O M B R E E T Q U A L I T E D ES C A N D I D A T U R ES R E Ç U ES PA R L E
R ESE A U
- Nous recevons de très nombreuses candidatures
- Nous rencontrons des difficultés pour attirer des candidats de qualité dans notre
réseau R
- ,OHVWGLIILFLOHG¶Dttirer des candidatures de personnes disposant de capitaux
suffisants R
I M P O R T A N C E D E L A C O N N A ISSA N C E D U M A R C H E L O C A L P O U R L A
R E USSI T E D U PD V
- Le succès de notre concept de franchise dépend de la bonne connaissance par le
franchisé de son marché local
- /HVXFFqVGHQRWUHFRQFHSWGHIUDQFKLVHGpSHQGGHO¶LQIRUPDWLRQGRQWOHIUDQFKLVp
dispose sur son marché local
- Le succès de notre concept de franchise dépend des relations nouées par le
franchisé avec des partenaires locaux et/ou ses clients
- 1RWUHFRQFHSWSHXWIRQFWLRQQHUDYHFVXFFqVVDQVVHVRXFLHUGHO¶DGDSWHUDX[
particularités du marché local du franchisé R
I N V EST ISSE M E N TS SP E C I F I Q U ES D U F R A N C H ISE U R
- Cela prend beaucoup de temps pour amener un nouveau franchisé au niveau
TX¶RQVRXKDLWH
- Si la relation avec un de nos franchisés « casse », il est plus facile de
reprendre son magasin en propre que de le remplacer par un autre franchisé
- Nous dépensons des ressources importantes en temps, en hommes, etc. pour
nous assurer que nos franchisés appliquent bien le concept
- ,OIDXWEHDXFRXSG¶HIIRUWVGHQRWUHSDUWDYDQW que la relation avec un nouveau
franchisé produisent les résultats attendus
- Nous assistons beaucoup nos franchiVpVDILQTX¶LOVDSSOLTXHQWELHQ les
méthodes / procédures
- Nous offrons à nos franchisés des outils très sophistiqués pour les aider dans
leur activité
- Le savoir-IDLUHTX¶RQWUDQVPHWHVWTXHOTXHFKRVHTXLDGHPDQGpEHDXFRXSGH
temps à développer

Echelle de Likert en 7 points de « SDVGXWRXWG¶DFFRUG » (1) à « WRXWjIDLWG¶DFFRUG » (7).
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Carson,
Madhok et
Wu (2006)
Eisenhardt, (1985)
+ Nyberg et al.
(2010)
IFA (2003) + auteurs
Auteurs

INC ERTITUDE ENVIRONNE M ENT A L E
- Dans notre activité, la demande / les goûts des consommateurs changent
constamment
- Nos concurrents renouvellent sans cesse leur offre
- ,OHVWGLIILFLOHGHSUpYRLUFHTXHVHUDO¶pWDWGHQRWUHPDUFKpG¶LFLDQV
- Les consommateurs nous poussent en permanence à faire évoluer notre offre
IN C E R T I T UD E C O MPO R T E M E N T A L E
- A chaque fois que nous accueillons un nouveau franchisé dans le réseau, nous
prenons un risque
- LHULVTXHDYHFXQQRXYHDXIUDQFKLVpHVWTX¶LOVHFRPSRUWHGHPDQLqUHRSSRUWXQLVWH
QHSUHQQHTXHFHTXLO¶LQWpUHVVHQRXVFDFKHGHVLQIRrmations, etc.)
- Tout nouveau franchisé doit être contrôlé étroitement
A V A N T A G ES E T I N C O N V E N I E N TS D E L A M U L T I-F R A N C H ISE
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé permet au réseau de croître plus
vite
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé est une manière de récompenser
les meilleurs franchisés
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé est une bonne stratégie pour
mailler de façon cohérente le territoire
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé permet au réseau de faire des
économies en termes de coûts de recrutement
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé SHUPHWG¶DWWirer des candidats à
O¶HQWUpHGDQVOHUpVHDX
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé permet de faire des économies en
termes de coûts de management / contrôle du réseau
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé permet de faire des économies en
termes de coût de formation des franchisés
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé permet de faire appliquer plus
rapidement au plan local les décisions prises par le franchiseur
- Octroyer plusieurs unités à un même franchisé présente un risque de perte de
pouvoir pour le franchiseur
- 3DUUDSSRUWjXQIUDQFKLVpjODWrWHG¶XQHVHXOHXQLWpGHO¶HQVHLJQHXQIUDQFKLVpj
la tête de plusieurs unités est souvent plus performant en termes de CA par point
de vente
- Par rapport à un franchisé à la têWHG¶XQHVHXOHXQLWpGHO¶HQVHLJQHXQIUDQFKLVpj
la tête de plusieurs unités est souvent plus performant en termes de rentabilité par
point de vente
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Gassenheimer et al. (1994) +
Boulay (2010)

Combs et
Ketchen
(1999)

Combs et
Ketchen
(1999)

Conséquences du développement des réseaux
en multi-franchise18
C R O ISSA N C E D U R ESE A U
- (YROXWLRQGXQRPEUHG¶XQLWpVen franchise entre 2008 et 2011

C OUV E RTURE T E RRIT ORI A L E
- Nombre de départements français comptant des unités du réseau en franchise

U N I F O R M I T E D U R ESE A U
- Nos franchisés respectent les directives que nous leur donnons en matière
G¶DJHQFHPHQWGXSRLQWGHYHQWH
- Nos franchisés respectent les directives que nous leur donnons en matière de
méthodes de travail
- Nos franchisés respectent les directives que nous leur donnons en matière de
choix des produits / services à offrir aux clients
- Nos franchisés respectent les directives que nous leur donnons en matière de
niveaux de marges à pratiquer
- Nos franchisés respectent les directives que nous leur donnons en matière
G¶DSSOLFDWLRQGXVDYRLU-faire

Perrigot
(2009)

Auteurs

Auteurs

R E A C T I V I T E D U R ESE A U A U X E V O L U T I O NS L O C A L ES

- 1RVIUDQFKLVpVV¶DGDSWHQWHQSHUPDQHQFHDX[pYROXWLRQVGHOHXUenvironnement
local
- )DFHjOHXUVFRQFXUUHQWVORFDX[QRVIUDQFKLVpVQ¶KpVLWHQWSDVjinnover sans
notre accord
- /HVLQQRYDWLRQVGDQVQRWUHUpVHDXYLHQQHQWVRXYHQWG¶LGpHVdéveloppées par nos
franchisés
A D A P T A T I O N G E N E R A L E D U R ESE A U A SO N E N V I R O N N E M E N T
- Nos unités en propre et nos unités en franchise partagent entre elles leurs bonnes
idées
- Nous faisons profiter nos succursales comme nos franchisés des mêmes
améliorations au même moment
- Tous les membres de notre réseau ± points de vente en propre comme franchisés
± SDUWLFLSHQWDFWLYHPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVPpWKRGHV
- Unités en propre et franchisés apprennent en permanence les uns des autres
PE R F O R M A N C E E C O N O M I Q U E
- En termes de gain de parts de marché
- EQWHUPHVGHFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV
- (QWHUPHVGHFURLVVDQFHGXQRPEUHG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH

18

Echelle de Likert en 7 points de « SDVGXWRXWG¶DFFRUG » (1) à « WRXWjIDLWG¶DFFRUG » (7) sauf pour
« croissance du réseau », « coûts de contrôle » et « couverture territoriale ».
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Perrigot (2009)
Barthélémy
(2004)

V A L E U R '(/¶,0$*('(0$548(
- &RPSDUpHjQRVFRQFXUUHQWVQRWUHHQVHLJQHEpQpILFLHG¶XQHERQQHQRWRULpWp
auprès des consommateurs
- 1RWUHPDUTXHHVWVRXYHQWSUpIpUpHjG¶DXWUHVSDUOHVFRQVRPPDWHXUV
- Notre marque est un de nos principaux atouts
- Comparé à nos concurrents, notre réseau a une très bonne réputation en termes de
qualité de produits / services
C O U TS D E C O N T R O L E
- Effectifs siège qui ont une activité directement liée aux fonctions de
management/animation/contrôle des franchisés (quel que soit le poste occupé :
GLUHFWHXUDQLPDWHXUDXGLWHXU« / nombre WRWDOG¶XQLWpVGXUpVHDX

V ariables de contexte/contrôle
-
-
-
-
-
-

Age du réseau
Taille du réseau
Franchise de distribution produits vs franchise de service
Achat répété vs achat non répété
ProSRUWLRQG¶XQLWpVHQIUDQFKLVH WDX[GHPL[LWpGXUpVHDX
AppartenDQFHGHO¶HQVHLJQHjXQIUDQFKLVHXUJURXSHPXOWLPDUTXHVvs franchiseur
monomarque
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A nnexe 3b ± Cor rélations bi-variées, validité et fiabilité des échelles de mesure modèle franchiseur

Capacités financières du franchiseur
1
Nombre et qualité des candidatures reçues
0,115
Importance de la connaissance du marché local -0,043
Investissements spécifiques du franchiseur
0,059
1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHHQYLURQQHPHQWDOH
0,108
1LYHDXG¶LQFHUWLWXGHFRPSRUWHPHQWDOH
.246**
Coûts de contrôle du réseau
0,039
Couverture territoriale du réseau
-0,116
Taux de croissance du réseau
-0,048
Uniformité du réseau
0,115
Réactivité du réseau aux évolutions locales
0,008
Adaptation générale du réseau à environnement 0,055
Performance économique du réseau
0,003
Valeur de l'image de marque
.157*

1
0,051
-0,108
-0,013
-.164*
-0,165
.295**
0,025
.363**
0,144
0,079
.302**
.274**

1
.200**
.150*
0,055
-0,107
0,092
0,001
-0,13
0,124
-0,023
0,001
0,05

1
0,139
.309**
.253**
-.168*
-0,012
0,113
0,001
0,095
0,039
0,002

1
.192**
-0,029
0,054
-0,056
-0,099
0,095
-.263**
-.191*
0,003

1
0,105
-.274**
-0,034
-.177*
.158*
-0,038
-.203**
-.150*

1
-.375**
-0,026
-0,093
-0,088
0,047
-0,064
-0,042

1
.166*
-0,03
0,062
-0,133
.254**
.227**

1
0,032
0,026
0,009
0,081
0,095

Critical Ratio
AVE
Alpha Value

0,750
0,600
0,701

0,721
0,568
0,709

0,805
0,509
0,731

0,735
0,481
0,693

0,739
0,486
0,697

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

0,902
0,822
n.a.

1
0,053
1
.389** .224** 1
.377** 0,08 .173*
1
.180* 0,056 0,069 .277**
0,733
0,478
0,802

n.a.
n.a.
n.a.

0,887 0,864
0,663 0,682
0,829 0,849

1
0,883
0,655
0,822
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A nnexe 4a ± Echelles de mesure du questionnaire franchisé

Brown, Crosno
et Dev (2009)

Brown, Crosno
and Dev (2009)

Déterminants du développement du franchisé
en multi-unités19
I N V EST ISSE M E N TS SP E C I F I Q U ES PH YSI Q U ES D U F R A N C H ISE
- Mes installations sont très spécifiques : je ne pourrais pas les réutiliser dans un
autre réseau
- /HPDWpULHOPRELOLHUpTXLSHPHQWGDQVOHTXHOM¶DLLQYHVWLQ¶HVWSDVWUDQVIpUDEOH
dans un autre réseau si je quitte mon réseau actuel
- -¶DLEHDXFRXSLQYHVWLHQPDWpULHOPRELOLHUpTXLSHPHQWSRur faire partie de ce
réseau et je perdrais tout si je le quittais
I N V EST ISSE M E N TS SP E C I F I Q U ES H U M A I NS D U F R A N C H ISE
- /HVPpWKRGHVHWSURFpGXUHVGHWUDYDLOTXHM¶XWLOLVHGDQVOHFDGUHGHPRQDFWLYLWp
ne peuvent pas facilement être réutilisées ailleurs
- /DIRUPDWLRQTXHM¶DLUHoXHGHPRQIUDQFKLVHXUHVWWUqVSRLQWXHHWGLIILFLOHPHQW
réutilisable dans un autre réseau
- &HODP¶DSULVEHDXFRXSGHWHPSVSRXUPHIRUPHUDX[WHFKQLTXHVGHYHQWHGX
réseau
- Si je change de réseau, je perds XQHSDUWLPSRUWDQWHGHVHIIRUWVTXHM¶DLFRQVHQWLV
pour apprendre à commercialiser nos produits / services

Auteurs

Gassenheimer et al (1994)
+ Boulay (2010)

Conséquences du développement du franchisé
en multi-unités

U N I F O R M I T E D U R ESE A U
- Je respecte toujours les directives que me donne mon franchiseur en matière
G¶DJHQFHPHQWGXSRLQWGHYHQWH
- Je respecte toujours les directives que me donne mon franchiseur en matière de
méthodes de travail
- Je respecte toujours les directives que me donne mon franchiseur en matière de
choix des produits / services à offrir aux clients
- Je respecte toujours les directives de mon franchiseur en matière de niveau de
marges à pratiquer
- Je respecte toujours les directives que me donne mon franchiseur en matière
G¶DSSOLFDWLRQGXVDYRLU-faire
R E A C T I V I T E D U R ESE A U A U X E V O L U T I O NS L O C A L ES
- -¶DGDSWHHQSHUPDQHQFHPRQPHVXQLWp V DX[pYROXWLRQVGHPRQHQYLURQQHPHQW
local
- )DFHjPDFRQFXUUHQFHORFDOHMHQ¶KpVLWHSDVjLQQRYHUVDQVO¶DFFRUGGHPRQ
franchiseur
- Les innovations dans mRQUpVHDXYLHQQHQWVRXYHQWG¶LGpHVGpYHORSSpHVSDUOHV
franchisés

19

Echelle de Likert en 7 points de « SDVGXWRXWG¶DFFRUG » (1) à « WRXWjIDLWG¶DFFRUG » (7) sauf pour
« performance ».
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Auteurs
Auteurs
Yoo, Donthu
et Lee (2000)
Jambuligan
et Nevin
(1999)

A D A P T A T I O N G E N E R A L E D U R ESE A U
- Dans mon réseau, succursales et franchisés partagent entre eux leurs bonnes
idées
- Dans mon réseau, succursales et franchisés profitent des mêmes améliorations au
même moment
- Dans mon réseau, succursales et franchisés participent activement à améliorer les
méthodes
- Dans mon réseau, succursales et franchisés apprennent en permanence les uns
des autres
PE R F O R M A N C E
- 4XHOOHDpWpO¶pYROXWLRQGHYRWUHFKLIIUHG¶DIIDLUHVpar unité sur les deux dernières
années O¶DQQpHHQFRXUV"
- 4XHOOHDpWpO¶pYROXWLRQGHYRWUHUpVXOWDWQHWSDUXQLWpVXU les deux dernières
DQQpHVO¶DQQpHHQFRXUV ?
9$/(85'(/¶,0$*('( M A R Q U E
- Si uQDXWUHUpVHDXP¶RIIUDLWOHVPrPHVVHUYLFHVHWFRQGLWLRQVTXHPRQIUDQFKLVHXU
actuel, je continuerais à travailler avec ce dernier
- 0rPHV¶LOH[LVWDLWXQDXWUHIUDQFKLVHXUDXVVLERQTXHOHPLHQ j¶DXUDLVLQWpUrWj
continuer à travailler avec le mien
- Je n¶KpVLWHUDLVSDVà recommander mon franchiseur à des candidats à la franchise
O PP O R T U N ISM E
- Parfois, je garde pour moi des informations qui pourraient aider mon franchiseur
- Parfois, je fais de vagues promesses à mon franchiseur que je finis par ne pas tenir
- 3DUIRLVMHGLVjPRQIUDQFKLVHXUFHTX¶LODHQYLHG¶HQWHQGUHSOXW{WTXHFHTXHMH
pense vraiment

Profil des franchisés
O R I E N T A T I O N E N T R E PR E N E U R I A L E
- -¶DLPHSUHQGUHGHVULVTXHVHQDIIDLUHV
- Mener des projets risqués qui rapportent est excitant
- La concurrence ne me fait pas peur, au contraire
- /DFRQFXUUHQFHIDLWSDUWLHGHODYLHGHVDIIDLUHVHWM¶DLPHoD
- -HQ¶DLSDVEHVRLQGHO¶DLGHGHPRQIUDQFKLVHXU pour gérer mon/mes unité(s)
- -¶DLPHTX¶RQPHODLVVHJpUHUPHVDIIDLUHVFRPPHMHO¶HQWHQGV
- La nouveauté est essentielle pour progresser
- 4XDQGMHVXLVIDFHjXQHGLIILFXOWpM¶DJLVVDQVDWWHQGUHTXHPRQIUDQFKLVHXUPH
le demande
- -HFRPSWHG¶DERUGVXUPRL-même face aux problèmes qui surviennent au
quotidien
- -¶DLFRQILDQFHGans ma capacité à bien faire les choses
- -¶DLPHELHQFRQWU{OHUOHVFKRVHV
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Blut et al. (2011)

V ariables de contexte/contrôle
E T A PE D U C Y C L E D E V I E D E L A R E L A T I O N A V E C SO N
F R A N C H ISE U R
- -HVXLVIDVFLQpSDUO¶RSSRUWXQLWpGHGpPDUUHUPDSURSUHHQWUHSULVHen tant que
IUDQFKLVpHWM¶DLSOHLQHPHQWHVSRLUGDQVOHIXWXUDYHFPRQIUDQFKLVHXU
- 0DIDVFLQDWLRQLQLWLDOHHQWDQWTXHIUDQFKLVpV¶HVWXQSHXUHIURLGLH8QHFHUWDLQH
URXWLQHV¶HVWLQVWDOOpHHWM¶DLSHUGXPHVLOOXVLRQVGHGpSDUW
- $YHFO¶H[SpULHQFHMHFomprends désormais bien comment fonctionne mon
IUDQFKLVHXU«M¶DGDSWHPRQFRPSRUWHPHQWjFHTX¶LODWWHQGDILQTXHFHODVHSDVVH
le mieux possible entre nous
- $YHFO¶H[SpULHQFHMHFRPSUHQGVGpVRUPDLVELHQFRPPHQWIRQFWLRQQHPRQ
IUDQFKLVHXU«jSDUWLU à partir de là, je pense que je mettrais fin à la relation
avec lui dès que possible
- -HVXLVDUULYpjXQVWDGHGHPDUHODWLRQDYHFPRQIUDQFKLVHXUTXLIDLWTX¶RQVH
FRQQDvWDXMRXUG¶KXLSDUIDLWHPHQWO¶XQO¶DXWUHHWTX¶RQV¶DFFHSWHDYHFQRVGpIDXWV
et nos qualités. 4XRLTX¶LODUULYHon DGpFLGpTX¶RQUHVWHUDLWHQVHPEOH
- Age du franchisé
- Sexe du franchisé
- Formation du franchisé
- Ancienneté dans le réseau
- Expérience précédent la franchise (indépendant vs non indépendant)
- Mode de développement privilégié (accord de zone ou franchise incrémentale)
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A nnexe 4b ± Cor rélations bi-variées, validité et fiabilité des échelles de mesure modèle franchisés

Conséquences
Uniformité
Adaptation générale à l'environnement
Réactivité du franchisé aux évolutions locales
Performance en termes de C.A. par unité
Performance en termes de revenu net par unité
Valeur de l'image de marque
Opportunisme
Critical ratio
AVE

1
.291**
0,025
0,016
0,047
.344**
-.244**
0,851
0,54

1
-0,081
.174**
.166**
.586**
-.237**
0,920
0,75

1
-0,001
0,005
-.139**
-0,049
n.a
n.a

1
.822**
.178**
-0,069
0,779
0,48

1
.168**
-.093*
0,771
0,46

1
-.280**
0,914
0,78

1
0,761
0,52
  

O rientation entrepreneuriale
Prise de risque
Esprit de compétition
Autonomie
Innovativité
Pro-activité
Contrôle
Critical ratio
AVE
  
  
  

1
.390**
.146**
.141**
.146**
.090*
0,825
0,7
  
  

1
.124**
.247**
.136**
.171**
0,852
0,74
  
  

1
.156**
.429**
.325**
0,686
0,52
  
  

1
.292**
.346**
0,719
0,56
  
  

1
.471**
0,704
0,55
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
0,662
0,5
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