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INTRODUCTION

• Wal-Mart (officiellement Wal-Mart Stores, Inc.) est une entreprise 
américaine multinationale spécialisée dans la grande distribution, 
fondée par Sam Walton et aujourd'hui présidée par son fils aîné, S. 
Rob son Walton.

• Cet article est assez intéressant à étudier car il nous permet d’avoir 
une idée sur la place de la grande entreprise de distribution (Wal-
Mart) dans l’économie des Etats Unis et celle du monde

• Quelles sont les conséquences économiques et sociales de Wal-Mart 
?

• Dans une première partie, nous allons tenter de la décrire pour 
ensuite dégager son impact dans la seconde partie

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Walton
http://fr.wikipedia.org/wiki/S._Robson_Walton
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Développement

I. Description de Wal-Mart :
1) Historique

• Fondée sous ce nom en 1962, elle s'est rapidement développée en Arkansas, puis 
a dominé tous les États-Unis pour commencer à s'internationaliser à partir de 
1991. 

• En Europe, les magasins sont présents en Grande-Bretagne sous l'enseigne Asda. 

• Wal-Mart s'attaque désormais au marché asiatique. Installé en Chine depuis 
1996, le groupe employait une trentaine de milliers de travailleurs dans ce pays 
en 20065. 

• Il est également présent au Japon sous l'enseigne Seiyu. En 2005, 20 millions de 
clients fréquentaient les magasins Wal-Mart en moyenne chaque jour5.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arkansas
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walmart#cite_note-Wal-Mart_va_ouvrir_une_vingtaine_de_nouveaux_magasins_et_embaucher_en_Chine_-_LeMonde.fr-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seiyu_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walmart#cite_note-Wal-Mart_va_ouvrir_une_vingtaine_de_nouveaux_magasins_et_embaucher_en_Chine_-_LeMonde.fr-5


1) Historique (suite)

• En 2013, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 476 milliards de dollars, Wal-
Mart devient la première entreprise mondiale en termes de chiffre 
d'affaires. Elle emploie 2,2 millions de salariés travaillant dans plus de 
11 000 supermarchés et hypermarchés répartis dans 27 pays et 71 filiales. 

• C'est le premier employeur privé des États-Unis (1,2 million de salariés) 
mais aussi du Mexique sous la bannière Walmex et l'un des plus importants 
du Canada.

• Wal-Mart est à ce jour le premier groupe mondial de grande distribution 
généraliste devant son concurrent Carrefour avec 3 500 magasins et 20 % 
de part de marché estimée et le premier distributeur de jouets avec 45 % 
de part de marché estimée, ayant dépassé Toys “R” Us à la fin des années 
1990

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypermarch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_(enseigne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toys_%E2%80%9CR%E2%80%9D_Us
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990


2) Slogan :

Le slogan historique de la société, « Everyday, low prices » (des prix 
bas tous les jours), a permis aux consommateurs américains 
d’économiser directement 20 milliards de dollars en 2003, selon le 
cabinet New England Consulting, et encore 100 milliards 
indirectement en forçant les autres distributeurs à baisser leurs prix.

 Les analystes mesurent maintenant aux Etats-Unis un « effet Wal-
Mart » à l’échelle macro-économique



3) Organisation :

L’entreprise est axée sur trois réseaux principaux de 
distribution : 

Wal-Mart stores US, 

Sam’s Club 

Wal-Mart international





II. L’impact économique et social de Wal-Mart :

1) Avantages :

Wal-Mart est un agent économique vertueux. Il contraint les 
fournisseurs à devenir plus efficaces et répercute l’essentiel des gains 
aux consommateurs en leur permettant de consommer les produits à 
moindre couts et de faire appel à appel à l’épargne. 

Il a permis la création d’emplois aux Etas Unis et dans des pays ou ils 
se trouvent implantés. Il se traduit également à la fois par une baisse 
de l’inflation et une hausse de la productivité.



2) Inconvénients :

Pour ses adversaires, le système Wal-Mart endommage irrémédiablement 
le tissu économique et social. La liste de reproches qui lui sont adressés est 
interminable : il mènerait à la faillite ses concurrents, viderait les centres 
villes de leurs commerces, tirerait les salaires vers le bas, supprimerait ou 
réduirait les assurances sociales… Le distributeur, en multipliant les 
importations à bas prix, contribuerait à détruire les emplois aux Etats-Unis 
et accélérerait la désertification des campagnes.

Les nombreux succès de Wal-Mart a incité certains de ses fournisseurs à 
délocaliser leur production en chine afin de respecter le cahier des charges 
exigé par Wal-Mart au niveau des prix, ce qui a favorisé un  déséquilibre 
croissant (200 milliards de dollars par an de déficit) en faveur de la Chine.



2) Inconvénients (suite):

L’effet Wal-Mart est décrit comme l'impact de l’implantation d’un magasin 
de grande taille qui va chasser les petits (donc réduire la concurrence) et 
mener à la réduction des salaires des des employés des commerçants 
concurrents.

Wal-Mart fait également face aujourd’hui à de nombreuses poursuites 
judiciaires: 

• pour avoir contraint son personnel à faire des heures supplémentaires sans 
être payé ;

• pour employer des immigrés en situation irrégulière ;

• pour pratiquer des discriminations sexuelles et de l’anti syndicalisme ( 
répression des droits des salariés et du syndicalisme dans l’entreprise) .







Conclusion

•En somme on peut dire Wal-Mart est une 
grande compagnie de distribution 
potentielle qui es tenue responsable pour 
beaucoup de bienfaits comme de maux.



Je Vous Remercie


