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Avec une sous-traitance accrue des activités, les détaillants de vêtements acquièrent une plus grande maîtrise des activités stratégiques, qui 

relevaient autrefois de la compétence des fabricants ou qui étaient à l'origine de l'avantage concurrentiel du fabricant. L'étude vise à examiner les 

facteurs qui déterminent dans quelle mesure les fabricants dépendent des détaillants. La théorie de la dépendance aux ressources a été utilisée 

pour prouver que, dans une relation d'externalisation détaillant-fabricant typique dans des pays à culture proche comme l'Inde, la perception du 

fabricant du pouvoir d'un détaillant est dérivée de la perception par les fabricants de sa dépendance vis-à-vis du détaillant. Les données ont été 

collectées au moyen d'entretiens en personne au moyen d'un questionnaire structuré basé sur une échelle de Likert auprès de 230 répondants de 

128 unités de fabrication de vêtements en Inde et de son représentant des limites respectif du détaillant de vêtements. Une majorité des études sur 

le comportement des canaux menées dans les pays occidentaux ont soutenu la relation de pouvoir de l'un, basée sur la dépendance de l'autre. Nos 

résultats de recherche confirment également la même chose. Une implication des résultats de la recherche est que la dépendance peut être utilisée 

comme stratégie pour traiter les relations de canal dans les canaux de marketing indiens. En regardant le marché attrayant de la vente au détail de 

vêtements et la grande diversité de produits des fabricants, les fabricants peuvent complètement ignorer la dépendance passive et s'engager dans 

une dépendance active. Aussi,
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introduction

En 2015, la vente de vêtements, selon Mckinsey (2010), devrait atteindre 55 milliards de dollars. En Inde, 

les vêtements constituent la deuxième catégorie de vente au détail (derrière les aliments et les produits 

d'épicerie), représentant environ 10% du marché total. Compte tenu d'un marché aussi attractif, un certain 

nombre d'acteurs nationaux et internationaux sont présents sur le marché de la vente au détail de vêtements 

aujourd'hui. Les forces concurrentielles exercent des pressions sur les entreprises de vente au détail pour 

qu'elles améliorent la qualité, les performances de livraison et la réactivité, tout en réduisant les coûts. En 

réponse, les entreprises de vente au détail explorent de plus en plus des moyens de tirer parti de leurs 

chaînes d'approvisionnement en augmentant l'externalisation d'activités qui ne sont pas considérées comme 

des compétences de base du côté du détaillant. Au niveau stratégique, il devrait conduire à des 

améliorations durables de la qualité des produits et de l'innovation, à une compétitivité accrue et à une part 

de marché accrue,

El-Ansary (1975) a décrit une classification à quatre voies de l'étude des canaux de commercialisation, de la coordination des 

canaux et de la performance des canaux: la structure, le comportement, l'environnement
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et perspectives managériales. L'un des débats les plus importants à émerger de l'approche managériale / 

comportementaliste est la question du pouvoir. Des études antérieures sur le pouvoir dans un canal de distribution ont 

largement contribué à notre compréhension des relations interentreprises (El-Ansary et Stern, 1972; Hunt et Nevin, 1974; 

Wilkinson, 1974; Lusch, 1976; Michie, 1978; et Lusch et Brown, 1996). Très peu d'études sur les relations entre les 

fournisseurs et les acheteurs indiens ont été publiées depuis la libéralisation économique dans les années 1990. Plus 

précisément, les études précédentes sur les relations entre les chaînes liées à l'Inde (Kale, 1984; et Frazier et coll., 1989) précisément, les études précédentes sur les relations entre les chaînes liées à l'Inde (Kale, 1984; et Frazier et coll., 1989) précisément, les études précédentes sur les relations entre les chaînes liées à l'Inde (Kale, 1984; et Frazier et coll., 1989) 

pourrait ne plus s'appliquer à l'environnement plus actuel du marché indien. Une nouvelle étude est nécessaire pour 

examiner l'environnement modifié. De plus, étant donné la diversité des cultures sociales du monde, les comportements 

des canaux devraient être différents selon les pays. Il a été observé que certaines relations dans les comportements des 

canaux testés en Occident, en particulier aux États-Unis, pourraient ne pas être les mêmes dans les cultures non 

occidentales (Kale, 1984).

Cette étude examine les facteurs qui déterminent dans quelle mesure les fabricants dépendent des détaillants. 

Le chercheur s'attend à ce que les résultats soient de nature plus généralisée, offrant une applicabilité à une 

gamme de marchés de détail et d'industries manufacturières (en gardant à l'esprit la variation des caractéristiques 

du produit dans le secteur).

Revue de littérature

Lewin (1951), dans l'une des premières analyses théoriques du pouvoir, a adopté une approche de la théorie des champs 

pour l'étude du pouvoir. Il a souligné que le pouvoir est une relation interactive réciproque entre au moins deux parties. 

Ainsi, l'étude du pouvoir nécessite l'étude de toutes les composantes mutuellement interdépendantes de la relation plutôt 

que de ses composantes individuelles. Dans une relation de pouvoir, une force est exercée par une partie A sur une autre 

partie B afin d'affecter les décisions ou le comportement de B.Cependant, la cible de cette force peut résister, dans une 

certaine mesure, aux tentatives de A d'affecter sa / sa décisions ou comportement. Il a défini la puissance comme le 

rapport de la force maximale que A peut induire sur B et de la résistance maximale que B peut offrir en retour. Emerson 

(1962) a défini le pouvoir comme une influence potentielle: «Le pouvoir de l'acteur A sur l'acteur B est le degré de 

résistance de la part de B qui peut être potentiellement surmonté par A.» Dahl (1957) et Robicheaux et El-Ansary (1975) 

se sont également concentrés sur le pouvoir en raison de la dépendance de la cible vis-à-vis de la source.

Dans les relations de canal, la dépendance est définie comme le besoin d'une entreprise de maintenir une relation avec une 

autre entreprise afin d'atteindre un objectif souhaité (Frazier, 1983). La dépendance des membres de la chaîne a donc été 

considérée comme une relation de pouvoir inverse. Autrement dit, si un membre de canal est fortement dépendant de son 

partenaire de distribution, le partenaire de distribution a le pouvoir sur le membre (Emerson, 1962; et Frazier, 1983). S'appuyant sur 

les travaux de Thompson (1967), Pfeffer et Salancik (1978) se sont concentrés sur les structures de pouvoir et les relations 

d'échange externe comme thèmes principaux qui mènent au développement de la perspective de la dépendance des ressources. 

La théorie de la dépendance aux ressources avance deux propositions de base:
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(l) les organisations sont les principaux acteurs sociaux; et (2) les relations inter-organisationnelles peuvent être comprises 

comme le produit d'une dépendance et d'une contrainte inter-organisationnelles. La théorie de la dépendance des ressources 

postule que la survie d'une organisation dépend en grande partie de sa capacité à sécuriser les ressources critiques de 

l'environnement externe. Du point de vue des ressources de l'entreprise, un membre de canal est un ensemble de ressources 

liées entre elles dans un cadre administratif. Ces ressources peuvent être des ressources physiques telles que des matières 

premières, des produits semi-finis, des déchets, des sous-produits et des stocks invendus; ou des ressources non physiques 

telles que la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, le personnel administratif, financier, juridique, technique et de direction, 

l'expertise, le savoir-faire, l'information, l'action de réputation, etc. En général, les ressources les plus nécessaires et les plus 

difficiles à remplacer sont très appréciées, ce qui confère à la source un niveau de puissance nettement supérieur à la cible. En 

résumé, la théorie de la dépendance aux ressources suggère que le modèle de dépendance inter-organisationnelle produit des 

structures de pouvoir qui à leur tour déterminent le comportement organisationnel (Pfeffer et Salancik, 1978).

Le lien entre pouvoir et dépendance dans la relation de canal a été fréquemment étudié (El-Ansary et 

Stern, 1972; Hunt et Nevin, 1974; Frazier, 1983; et Gaski,

1984). Il est nécessaire que les membres de la chaîne dépendent les uns des autres pour atteindre leurs objectifs 

communs car chacun est expert dans l'activité qui réside dans ses compétences de base (El-Ansary et Stern, 1972). Ces 

fonctions comprennent l'information, la promotion, la négociation, la commande, le financement, la prise de risque, la 

possession, la facturation, le paiement, etc., et toutes circulent en avant et ou en arrière à travers le canal. D'après les 

travaux d'Emerson (1962) sur les relations de pouvoir-dépendance, la dépendance d'un membre de la chaîne est 

déterminée par les deux premières approches: les ventes et le profit; et la performance des rôles. Une approche de la 

dépendance et des investissements spécifiques aux transactions ont été développés par Heide et John (1988). Ils ont 

défini les investissements spécifiques à une transaction comme les actifs humains et physiques (corporels et incorporels) 

nécessaires pour soutenir un échange et qui sont spécialisés dans la relation d'échange. Si les relations devaient être 

résiliées, la valeur de ces actifs serait en grande partie perdue, car leur valeur de récupération en dehors de la relation est 

très faible. Ces actifs non redéployables peuvent être considérés comme créant des coûts de transfert.

Dans la relation typique d'externalisation détaillant-fabricant dans le canal de commercialisation des pays à culture 

proche (Inde), la perception du fabricant du pouvoir d'un détaillant est dérivée de la perception par les fabricants de sa 

dépendance à l'égard du détaillant.

Méthodologie

La nature transversale de l'étude a nécessité de demander aux directeurs des fabricants d'estimer la fréquence à laquelle 

leurs détaillants exercent leur pouvoir et emploient chacune des diverses stratégies d'influence dans des construits 

spécifiés. De plus, au moyen d'un autre questionnaire structuré, les directeurs des détaillants ont été invités à estimer la 

fréquence à laquelle leur fabricant exerce un pouvoir compensateur et son impact sur les constructions comportementales.
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Les données ont été collectées selon les directives de recherche organisationnelle de Knoke

et coll. ( 2002) et est mentionnée dans le tableau 1. Dans notre recherche, la base de sondage est la liste des fournisseurs et coll. ( 2002) et est mentionnée dans le tableau 1. Dans notre recherche, la base de sondage est la liste des fournisseurs 

approuvés de deux détaillants spécifiques (nom non divulgué). Des questions spécifiques liées à l'influence des détaillants sur 

les activités de fabrication ont été posées aux fabricants. L'échelle de mesure de la puissance a été développée grâce à des 

recherches antérieures (El-Ansary, 1970; Kale, 1984; Collins, 2000; et Zuang et Zhou, 2002).

Résultats et discussion 

Unidimensionnalité du pouvoir

Pour affirmer que le concept de puissance est unidimensionnel, les résultats de la solution des composantes principales 

pour les 10 variables identifiées sur la base de la revue de la littérature sont présentés dans les tableaux 2 et 3. Le premier 

facteur est clairement dominant et représente plus de 42% de la variance totale . Afin de déterminer le nombre de facteurs 

sous-jacents à un concept donné, la règle empirique la plus généralement acceptée est que tous les facteurs inclus (avant 

la rotation) doivent expliquer au moins autant de variance qu'une `` variable moyenne '' (Aaker et Day,

1983). En utilisant cette règle, chaque facteur de la solution des composants principaux doit au moins représenter 

10,00% de la variance. Les quatre premiers facteurs répondent à ce critère, et il a été provisoirement conclu qu'il y avait 

trois facteurs importants influençant la cible. Afin de développer un ensemble orthogonal de facteurs à utiliser pour une 

analyse statistique ultérieure, un

Les paramètres de conception Coupe transversale

Unité d'analyse Fabricants de vêtements de l'Inde (128 unités)

Cadre d'échantillonnage Liste de fournisseurs approuvés de deux détaillants spécifiques

Méthode d'échantillonnage Échantillonnage aléatoire simple stratifié huit strates comme Ahmedabad, Delhi et 

Delhi NCR, Indore, Jaipur, Ludhiana, Mumbai, Surat et Tirupur

Intimé Multi-informateur basé sur le fabricant: propriétaire unique, associé, directeur et 

directeur général ou représentant désigné par eux (230 répondants) et responsable de 

la délimitation du détaillant respectif (contrôleur qualité, technicien et acheteurs)

Construction de l'instrument Questionnaire structuré basé sur une échelle de Likert Mode de collecte de 

données Entrevues en personne

Obtenir l'accès et Assistance des personnes limitrophes du détaillant (représentant qualité)

Minimiser les variables de contrôle de la 

non-réponse Ces cinq variables: (1) fabricant représenté; (2) diversité globale du volume des 

ventes du fabricant; (3) l'amitié du fabricant avec le détaillant avant le début de la 

collaboration avec le détaillant; (4) nombre d'années pendant lesquelles le fabricant 

représente le détaillant en question; et (5) l'éducation des répondants.

Tableau 1: Conception de la recherche
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une rotation varimax a été effectuée sur les données. La matrice factorielle après rotation varimax est donnée dans le tableau 3.

Composant Valeurs propres % de variance % Cumulé

1 4,260 42,597 42,597

2 2,143 21,427 64,024

3 1,273 12,728 76,751

4 0,895 10.143 86.895

5 0,581 5,805 92,699

6 0,427 4,270 96,969

7 0,179 1,788 98,757

8 0,094 0,942 99,699

9 0,025 0,248 99,947

dix 0,005 0,053 100 000

Tableau 2: Valeurs propres et variance expliquées pour l'unidimensionnalité

1 2 3

Processus de production 0,733

Développement de nouveaux produits 0.806

Sélection RM 0,663

La qualité des produits 0,835

Spécification de produit 0,736

Précision de livraison 0,911

Inventaires 0,937

Compétitivité des prix 0,895

Portefeuille client 0,895

Conditions de crédit 0,812

Remarque: Méthode d'extraction: analyse en composantes principales; Méthode de rotation: Varimax avec normalisation Kaiser; Remarque: Méthode d'extraction: analyse en composantes principales; Méthode de rotation: Varimax avec normalisation Kaiser; 

et une La rotation a convergé en 5 itérations.et une La rotation a convergé en 5 itérations.et une La rotation a convergé en 5 itérations.

Tableau 3: Matrice de composants en rotation une pour unidimensionnalitéTableau 3: Matrice de composants en rotation une pour unidimensionnalitéTableau 3: Matrice de composants en rotation une pour unidimensionnalité

Composant
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Comme on peut le voir dans les tableaux 2 et 3, cinq variables d'influence (c.-à-d. La sélection des matières premières, 

la qualité du produit, la spécification du produit, la précision de livraison et la compétitivité des prix) pèsent très lourdement 

sur le premier facteur qui représente 42,5% de la variance totale. Aucune des 10 variables ne pèse aussi fortement sur les 

deux autres facteurs. De plus, une interprétation théoriquement attrayante de ces deux facteurs n'était pas possible. Selon 

Carmines et Zeller (1979), un construit pourrait être traité comme unidimensionnel si: (1) le premier facteur explique une 

grande proportion de variance dans les données (40% ou plus); et (2) des facteurs subséquents expliquent des proportions 

assez égales de la variance restante, à l'exception d'une diminution graduelle. Il ressort du tableau 3 que les résultats de la 

solution des composants principaux sur les données sont conformes aux critères pour une construction unidimensionnelle, 

comme spécifié par Carmines et Zeller (1979). Il est donc décidé à ce stade de traiter la construction du pouvoir comme 

unidimensionnelle. Comme la recherche vise à identifier l'impact significatif de l'influence sur les variables, toutes les 

variables sont incluses dans la recherche pour une meilleure compréhension de l'influence des détaillants sur les variables.

Dérivation des constructions de dépendance

Pour mesurer la puissance grâce à une approche de dépendance aux ressources, trois approches principales ont été développées 

pour mesurer la dépendance de la cible à la source à travers:

1. Les ventes et les bénéfices que la source apporte à la cible;

2. La dépendance de la cible vis-à-vis du rôle que joue la source; et

3. Les difficultés qui surviennent lorsque la cible remplace la source (Frazier et coll., 1989). Nos questions sur la 3. Les difficultés qui surviennent lorsque la cible remplace la source (Frazier et coll., 1989). Nos questions sur la 3. Les difficultés qui surviennent lorsque la cible remplace la source (Frazier et coll., 1989). Nos questions sur la 

dépendance ont suivi à la fois la deuxième et la troisième approche, les questions suivant la première approche étant 

subsumées par celles suivant la deuxième approche.

L'analyse factorielle exploratoire et les principales composantes sont utilisées comme méthodes d'extraction des facteurs 

(voir le tableau 4). Cela se justifie par le fait que les facteurs résultants sont plus clairs et plus faciles à interpréter car un plus 

grand nombre d'éléments sont utilisés et maintenus dans la création des constructions.

Test de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pourTest de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pourTest de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pourTest de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pourTest de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pourTest de sphéricité de Bartlett ( • 2 = 613: df = 105; P < 0,000) et le test KMO pour

l'adéquation de l'échantillonnage (0,65) confirme la pertinence de l'analyse factorielle. Les charges factorielles 

affichent clairement les éléments regroupés sous des facteurs communs et des facteurs significatifs émergents. 

Ceux-ci ont été nommés DPREVN SR - Dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DEPMARK SR - Ceux-ci ont été nommés DPREVN SR - Dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DEPMARK SR - Ceux-ci ont été nommés DPREVN SR - Dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DEPMARK SR - Ceux-ci ont été nommés DPREVN SR - Dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DEPMARK SR - Ceux-ci ont été nommés DPREVN SR - Dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DEPMARK SR - 

Dépendance à la capacité marketing du détaillant, DEPPROD SR - Dépendance au profil produit et DEPSURV SR - Survie Dépendance à la capacité marketing du détaillant, DEPPROD SR - Dépendance au profil produit et DEPSURV SR - Survie Dépendance à la capacité marketing du détaillant, DEPPROD SR - Dépendance au profil produit et DEPSURV SR - Survie Dépendance à la capacité marketing du détaillant, DEPPROD SR - Dépendance au profil produit et DEPSURV SR - Survie Dépendance à la capacité marketing du détaillant, DEPPROD SR - Dépendance au profil produit et DEPSURV SR - Survie 

lors du remplacement du détaillant.

H 1: Le pouvoir de vente au détail sur le fabricant est positivement lié aux compensations des fabricantsH 1: Le pouvoir de vente au détail sur le fabricant est positivement lié aux compensations des fabricantsH 1: Le pouvoir de vente au détail sur le fabricant est positivement lié aux compensations des fabricants

la puissance, la dépendance des fabricants à l'égard de la génération de revenus, la dépendance des fabricants à l'égard de la 

capacité de commercialisation du détaillant et la dépendance des fabricants à l'égard du profil de produit et la survie des 

fabricants à remplacer le détaillant.
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Variables de dépendance F1 F2 F3 F4

Dépendance des fournisseurs vis-à-vis des revenus et des bénéfices (FI)

Volume actuel des ventes 0,726

Bénéfice actuel 0,866

Ventes futures prévues 0,891

Bénéfice futur anticipé 0,812

ROI futur anticipé 0,901

Il serait difficile de générer des ventes et des bénéfices 0,879

que ce détaillant génère pour nous

Dépendance des fournisseurs à l'égard des capacités marketing des 

détaillants (F2)

Importance du détaillant dans l'exploitation de nouvelles affaires 0,613 0,786

Opportunité pour le fabricant Produit 

Publicité locale / nationale 0,853

Programmes de marketing 0,892

Assistance aux détaillants 0,884

Dépendance des fournisseurs vis-à-vis de l'engagement spécifique 

au produit (F3)

Part de produit de l'espace d'étagère / Mfg'r dans les magasins de détail 0.801 0,701

Information produit 0,812

Caractéristiques du produit 0,855

Méthode / norme d'évaluation du produit 0,797

Dépendance due au coût d'opportunité et survie au 

remplacement des détaillants (F4)

Réputation / Statut du détaillant 0,891

Il existe un autre détaillant qui peut fournir 0,785

service comparable à ce métier Nous aurions des pertes 

de temps et d'efforts en 0,844

remplacement de ce détaillant

En général, notre réputation auprès du détaillant nommé 0.803

est important pour atteindre notre objectif organisationnel

• 0,963 0,897 0,825 0,862

Variance extraite% 30,266 20,785 18.113 15,011

Méthode d'extraction: Analyse en composantes principales Méthode 

de rotation: Varimax avec normalisation Kaiser

une. La rotation a convergé en 4 itérations

Tableau 4: Analyse factorielle de la dérivation de la construction de dépendance
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• 5 DEPSURV SR + U5 DEPSURV SR + U5 DEPSURV SR + U5 DEPSURV SR + U5 DEPSURV SR + U

où

Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le Const. - constant, PW RS - perception des fournisseurs du pouvoir des détaillants, PW SR - pouvoir compensateur et perception par le 

détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - détaillant du pouvoir des fournisseurs, DPREVN SR - la dépendance des fournisseurs à la génération de revenus, DÉMARQUE SR - 

dépendance vis-à-vis de la capacité marketing du détaillant,

DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,DEPPROD SR - dépendance au profil produit, DEPSURV SR - survie lors du remplacement du détaillant,

• 1 à • 4 sont les coefficients variables et U est le terme de perturbation aléatoire. Les régressions multiples aident à 1 à • 4 sont les coefficients variables et U est le terme de perturbation aléatoire. Les régressions multiples aident à 1 à • 4 sont les coefficients variables et U est le terme de perturbation aléatoire. Les régressions multiples aident à 1 à • 4 sont les coefficients variables et U est le terme de perturbation aléatoire. Les régressions multiples aident à 1 à • 4 sont les coefficients variables et U est le terme de perturbation aléatoire. Les régressions multiples aident à 

connaître l'importance relative d'un certain nombre de variables indépendantes lorsqu'elles sont utilisées pour 

prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de prédire une variable dépendante. Il ressort du tableau 5 que comme R- Carré ( R 2) est le carré de cette mesure de 

corrélation et indique la proportion de la variance dans la variable critère qui est prise en compte par notre modèle

- dans notre cas, la proportion de la variance du `` pouvoir du détaillant '' expliquée par notre ensemble de variables 

prédictives (la perception des fabricants de la dépendance au détaillant ou notre hypothèse du pouvoir de vente au détail sur le 

fabricant est positivement liée au pouvoir compensateur des fabricants, les fabricants la dépendance vis-à-vis de la génération 

de revenus, la dépendance des fabricants vis-à-vis de la capacité de commercialisation du détaillant, la dépendance des 

fabricants vis-à-vis du profil du produit et la survie des fabricants au remplacement du détaillant est soutenue) est de 0,665 

(66,5%). Essentiellement, il s'agit d'une mesure de la qualité de la prédiction de la variable critère que nous pouvons faire en 

connaissant les variables prédictives. Nous avons un ajusté R 2 valeur de 0,651, et on peut dire que notre modèle a représenté connaissant les variables prédictives. Nous avons un ajusté R 2 valeur de 0,651, et on peut dire que notre modèle a représenté connaissant les variables prédictives. Nous avons un ajusté R 2 valeur de 0,651, et on peut dire que notre modèle a représenté connaissant les variables prédictives. Nous avons un ajusté R 2 valeur de 0,651, et on peut dire que notre modèle a représenté 

65,1% de la variance de la variable critère.

F- valeur signifie l'importance globale de notre modèle. Comme p < 0,05, notre modèle est significatif. Le signe du F- valeur signifie l'importance globale de notre modèle. Comme p < 0,05, notre modèle est significatif. Le signe du F- valeur signifie l'importance globale de notre modèle. Comme p < 0,05, notre modèle est significatif. Le signe du F- valeur signifie l'importance globale de notre modèle. Comme p < 0,05, notre modèle est significatif. Le signe du 

coefficient de toutes les variables est plus, ce qui montre une relation positive entre les variables dépendantes et 

indépendantes.

Les facteurs B t- Valeur t- Valeur p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2p- Valeur F- Valeur R 2 Ajusté R 2

Pouvoir compensateur 0,359 3,741 0 129 0,67 0,651

Dépendance aux revenus 0,511 12.261 0,02

Génération

Dépendance au marketing 0,512 12.123 0

Capacité de dépendance du détaillant à 

l'égard du produit 0,021 0,931 0

Profil

Survie lors du remplacement du détaillant 0,192 4,458 0

Tableau 5: Analyse de régression pour la puissance en fonction de la dépendance

Les résultats montrent une relation positive entre les variables dépendantes et indépendantes. Une valeur bêta de 

0,511 dans la dépendance des fabricants dans la génération de revenus indique qu'un changement d'un écart-type de la 

variable prédictive (pouvoir du détaillant) se traduira par
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un changement de 0,511 écart type de la variable de critère (dépendance des fabricants dans la génération de revenus). Ainsi, 

plus la valeur bêta est élevée, plus l'impact de la variable prédictive sur la variable critère est important. Une valeur élevée indique 

qu'un changement d'unité dans cette variable de prédiction a un effet important sur la variable de critère. le t et sig. ( p) les valeurs qu'un changement d'unité dans cette variable de prédiction a un effet important sur la variable de critère. le t et sig. ( p) les valeurs qu'un changement d'unité dans cette variable de prédiction a un effet important sur la variable de critère. le t et sig. ( p) les valeurs qu'un changement d'unité dans cette variable de prédiction a un effet important sur la variable de critère. le t et sig. ( p) les valeurs qu'un changement d'unité dans cette variable de prédiction a un effet important sur la variable de critère. le t et sig. ( p) les valeurs 

donnent une indication approximative de l’impact de chaque variable prédictive - une valeur absolue t- valeur et petit p- La valeur donnent une indication approximative de l’impact de chaque variable prédictive - une valeur absolue t- valeur et petit p- La valeur donnent une indication approximative de l’impact de chaque variable prédictive - une valeur absolue t- valeur et petit p- La valeur donnent une indication approximative de l’impact de chaque variable prédictive - une valeur absolue t- valeur et petit p- La valeur donnent une indication approximative de l’impact de chaque variable prédictive - une valeur absolue t- valeur et petit p- La valeur 

suggère qu'une variable prédictive a un impact important sur la variable critère. Des variables indépendantes, la dépendance des 

fabricants à l'égard de la génération de revenus et la dépendance des fabricants à l'égard de la capacité de commercialisation du 

détaillant, ont un impact élevé avec des valeurs bêta de 0,511 et 0,512, respectivement. Le pouvoir compensateur des fabricants, 

la dépendance des fabricants vis-à-vis du profil du produit et la survie des fabricants au remplacement du détaillant ont une valeur 

bêta faible mais positive.

Nous pouvons donc dire que la perception que les fabricants de vêtements ont du pouvoir des détaillants découle de la perception des 

fabricants de leur dépendance vis-à-vis du détaillant, ou de notre hypothèse - le pouvoir de vente au détail sur le fabricant est positivement 

lié au pouvoir compensateur des fabricants, la dépendance des fabricants à la génération de revenus, la dépendance des fabricants à 

l'égard la capacité de commercialisation du détaillant, la dépendance des fabricants vis-à-vis du profil du produit et la survie des fabricants 

au remplacement du détaillant sont soutenues.

Conclusion

Les résultats suggèrent que la puissance dans le réglage des canaux peut être mesurée de manière pratique en utilisant le 

cadre de dépendance (Zuang et Zhou, 2002). Dans une relation dyadique, la dépendance d'une entreprise vis-à-vis de l'autre 

entreprise déterminerait le niveau de pouvoir de l'autre entreprise dans la relation. De plus, plutôt que d'utiliser uniquement des 

notes d'importance ou des notes de performance sur les indicateurs de dépendance, on pourrait les utiliser conjointement afin de 

spécifier le niveau de dépendance d'une cible. Presque toutes les études sur le comportement des canaux menées dans les 

pays occidentaux ont soutenu, explicitement ou implicitement, la relation de pouvoir de l'un mentionnée ci-dessus, fondée sur la 

dépendance de l'autre. Dans nos recherches aussi, cela a été confirmé. Un membre du canal peut augmenter sa puissance par 

rapport à un autre car le second augmente sa dépendance à son égard, tandis que le second peut choisir sa dépendance du 

premier en fonction de la puissance du premier par rapport à lui. La dépendance peut être passive en raison d'un manque de 

choix ou active en raison de la dépendance active envers un membre puissant, car la relation est importante pour son avenir. 

Mais en regardant le marché attractif de la vente au détail de vêtements et la grande diversité de produits des fabricants, les 

fabricants peuvent complètement ignorer la dépendance passive et s'engager dans une dépendance active. La dépendance 

active peut également être induite par le développement des compétences clés et la diversité des clients. Enfin, même du point 

de vue des détaillants, une implication des résultats de la recherche est que la dépendance peut être utilisée comme stratégie 

pour traiter les relations entre les canaux de commercialisation indiens. Les détaillants ne peuvent pas exercer de sources 

d'énergie coercitives si la dépendance est active.

Limitations et portée future: Les principaux fournisseurs d'informations du côté des détaillants étaient des personnes limitrophes Limitations et portée future: Les principaux fournisseurs d'informations du côté des détaillants étaient des personnes limitrophes 

(responsables qualité, techniciens et acheteurs). Bien qu'ils soient très bien
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informés de la relation entre leur fabricant et les détaillants désignés, ils ne sont pas les décideurs finaux. Les recherches 

futures devraient examiner les perceptions des détaillants de la relation entre la dépendance et le pouvoir avec les 

données rapportées par les principaux décideurs du détaillant. Sur le plan géographique, la dispersion généralisée des 

fabricants a limité le nombre de fabricants qui pouvaient être interrogés dans les trois mois alloués pour la collecte des 

données. De plus, les données ont été recueillies d'un côté de la dyade des canaux, de sorte que les résultats ne 

reflètent que les attitudes d'un côté. Quels seraient les résultats si nous examinions le problème avec les données 

rapportées par les membres de l'autre côté? Cette étude ne peut pas répondre à cette question. La méthodologie de 

recherche en triangulation aurait un impact significatif sur la rigueur de la recherche. •recherche en triangulation aurait un impact significatif sur la rigueur de la recherche. •
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appendice

Une enquête sur les relations détaillants-fabricants dans l'industrie du vêtement

Partie - A (à remplir par le fabricant)

introduction

Il s'agit d'une enquête sur les relations détaillant-fabricant dans l'industrie du vêtement. Vous êtes invité à fournir des 

informations sur la relation avec un détaillant. Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette étude seront 

tenues strictement confidentielles. Seules les données sommaires de la recherche seront incluses dans la thèse. Aucune 

référence ne sera faite à l'entreprise ayant coopéré par son nom.

Détails et informations sur la société

Nom de l'entreprise: __________________________________________________________ Âge de l'entreprise: 

________________ ans Chiffre d'affaires des 12 derniers mois: ________________ cr Nombre d'employés: 

________________

Fournissez-vous des produits de marque à un détaillant? (veuillez cocher): Oui_____Non_____ Fournissez-vous des produits de 

marque propre (marque privée) à un détaillant? (veuillez cocher): Oui____ Non______

Avec combien de détaillants faites-vous actuellement du commerce? ______________ Nos. Quel pourcentage de vos ventes est 

représenté par le commerce de détail de vêtements? ________________%

Détails et informations du détaillant

Depuis combien de temps faites-vous affaire avec ce détaillant? ________ ans Part de vos 

ventes du détaillant: ________%

Croissance / baisse attendue des ventes dans l'année à venir (+/–): ________% Catégorie principale 

de produits vendus au détaillant: ______________________

Section I

Cette section contient des questions concernant les facteurs qu'un fabricant examine avant de s'engager avec 

un détaillant et le point de vue du fabricant sur la concurrence.

UNE. Un fabricant examine plusieurs facteurs avant de s'engager avec un détaillant. Vous trouverez ci-dessous UNE. Un fabricant examine plusieurs facteurs avant de s'engager avec un détaillant. Vous trouverez ci-dessous 

quelques facteurs qu'un fabricant pourrait prendre en compte pour déterminer l'attrait de tout détaillant. Veuillez 

lire la liste entière et indiquer l'importance relative que vous ressentez pour chacun des critères.

(1 = pas du tout d'accord, 2 = plutôt pas d'accord, 3 = neutre, 4 = plutôt d'accord et 5 = totalement d'accord)
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Annexe (suite)

Totalement Neutre Totalement

Être en désaccord Se mettre d'accord

1. Volume actuel des ventes 1 2 3 4 5

2. Bénéfice actuel 1 2 3 4 5

3. ROI sur cette entreprise par rapport au ROI global 1 2 3 4 5

4. Ventes futures prévues 1 2 3 4 5

5. Bénéfice futur prévu 1 2 3 4 5

6. ROI futur anticipé 1 2 3 4 5

7. Réputation / statut du détaillant 1 2 3 4 5

8. Importance du détaillant dans la création de nouvelles 1 2 3 4 5

Opportunités commerciales pour le fabricant

9. Publicité locale / nationale du produit 1 2 3 4 5

10. Programmes de marketing 1 2 3 4 5

11. Espace de rangement / Part de produit du fabricant 1 2 3 4 5

dans le magasin du détaillant

12. Informations sur le produit 1 2 3 4 5

13. Caractéristiques du produit 1 2 3 4 5

14. Assistance aux détaillants 1 2 3 4 5

15. Méthode / norme d'évaluation des produits 1 2 3 4 5

16. Il existe un autre détaillant qui peut fournir 1 2 3 4 5

service comparable à ce métier

17. Nous aurions des pertes de temps et d'efforts 1 2 3 4 5

remplacement de ce détaillant

18. Il serait difficile de générer des ventes et 1 2 3 4 5

profit que ce détaillant génère pour nous

19. En général, notre réputation auprès du détaillant 1 2 3 4 5

est important pour atteindre notre objectif organisationnel

B. Les fabricants ont des atouts qu'ils ne veulent pas compromettre dans aucune négociation avec le détaillant. À B. Les fabricants ont des atouts qu'ils ne veulent pas compromettre dans aucune négociation avec le détaillant. À 

l'aide de l'échelle, veuillez indiquer l'accent que votre entreprise met sur chaque variable stratégique ci-dessous, 

pour obtenir un avantage sur le détaillant. (1 = pas d'accentuation, 2 = accent très limité, 3 = un peu d'accentuation, 

4 = accentuation considérable et 5 = accentuation majeure)
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Annexe (suite)

Non Certains Majeur

Accentuation Accentuation Accentuation

20. Processus de production 1 2 3 4 5

21. Développement de nouveaux produits 1 2 3 4 5

22. Sélection / qualité des matières premières 1 2 3 4 5

23. Qualité du produit 1 2 3 4 5

24. Spécifications du produit 1 2 3 4 5

25. Précision de livraison 1 2 3 4 5

26. Stocks / Stockage 1 2 3 4 5

27. Compétitivité des prix 1 2 3 4 5

28. Portefeuille de clients 1 2 3 4 5

29. Conditions de crédit au détaillant 1 2 3 4 5

30. Attitude générale à l'égard des entreprises 1 2 3 4 5

Section II

Votre tranche d'âge (années) (veuillez cocher):

Moins de 25 ans ______ 25-35 ______ 36-45 ______ 46-55 ______ 56-65 ______ Plus de 65______ Veuillez cocher le 

plus haut niveau d'études que vous avez atteint (veuillez cocher): Inférieur à HSC______

Quelques années d'études collégiales, mais pas terminé diplôme / diplôme ______ Domaine d'études______ 

Baccalauréat / diplôme ______ Domaine d'études______ Maîtrise______ Domaine d'études______ Si autres (veuillez 

préciser) ______

Quelle est votre désignation officielle dans ce cabinet (veuillez cocher): Propriétaire 

unique Partner Director GM

Si Autres, veuillez préciser)__________________________________________________
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Annexe (suite)

Partie - B (à remplir par le détaillant)

Cette section contient des questions générales sur vos relations avec le fabricant et la nature du 

contact avec le détaillant.

Dans toute conversation, à quelle fréquence le représentant du fabricant essaie de vous influencer sur au moins un domaine de 

décision.

(1 = aucune influence, 2 = très peu d'influence, 3 = une certaine influence, 4 = une influence considérable et 5 = une 

influence majeure)

Non Certains Majeur

Influence Influence Influence

1. Processus de production 1 2 3 4 5

2. Développement de nouveaux produits 1 2 3 4 5

3. Sélection / qualité des matières premières 1 2 3 4 5

4. Qualité du produit 1 2 3 4 5

5. Spécifications du produit 1 2 3 4 5

6. Précision de livraison 1 2 3 4 5

7. Stocks / Stockage 1 2 3 4 5

8. Compétitivité des prix 1 2 3 4 5

9. Portefeuille de clients 1 2 3 4 5

10. Conditions de crédit au détaillant 1 2 3 4 5

Fort Neutre Fortement

Être en désaccord Se mettre d'accord

1. À votre avis, l'influence globale 1 2 3 4 5

par le représentant du détaillant est élevé.

2. À votre avis, la dépendance globale 1 2 3 4 5

du fabricant sur le détaillant est élevé.

Merci beaucoup pour votre aide!
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