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LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE EN 2000 : VERS LE
PARTENARIAT OU LA TAYLORISATION ?

Bernard Jullien

On peut dater le regain d’attention pour la
problématique de la distribution dans le domaine
automobile aux années 1994-1995. C’est en effet le
moment où se renégocie en Europe le règlement
d’exemption en bloc dont bénéficie le secteur par
rapport au droit commun de la concurrence
(Chanaron, Jullien, 1999). C’est aussi à cette période
qu’émerge aux Etats Unis de nouveaux opérateurs
dans le commerce du véhicule d’occasion qui, en
s’attaquant très rapidement au véhicule neuf, initient
un réexamen général de l’ensemble des pratiques par
lesquelles les constructeurs avaient, durant des
années, traité ces questions.

Cette période correspond aussi aux années où
régnait sur les professionnels et une partie non
négligeable des analystes les thèses du MIT sur la
domination du modèle japonais de “ lean
production ” qui prétendent que le pilotage du
process peut et doit désormais être assurée par l’aval
le constructeurs ne fabriquant que ce que les clients
demandent en relation étroite avec des fournisseurs
appelés à se voir déléguer la conception et la
réalisation de fonctions entières dans le cadre de
relations partenariales et non plus de simples
relations donneurs d’ordre / sous-traitants. Il était
alors tentant lorsqu’il s’est agi de re-considérer les
problématiques aval de prétendre comme D.Jones

que “ un système de production ultraperformant n’a
aucun sens s’il est couplé avec un système de
distribution classique ” et qu’une fois la “ production
allégée ” mise en place, il convenait de mettre la
distribution au diapason et de pratiquer la
“ distribution allégée ”.

Cette thèse était déjà développée brièvement dans
La machine qui a changé le monde (Womack et al.,
pp.170 et s.) en prenant appui sur une “ étude ”
comparée des configurations japonaise, européenne
et américaine pour le moins sommaire si l’on en croit
Shimizu (1999, p.79) opposant la vente sur stocks qui
prévaut aux Etats Unis et sur le vieux continent et la
prise de commande qui serait caractéristique du
premier cas : “ A vast majority of cars in Japan are
customer ordered, just as this possibility is being
eliminated in the United States ” (ibid., 1990, p.182)
peut-on ainsi y lire. On voit également cette thèse
développée avec plus de nuances il est vrai au sein
ICDP dont l’ex “ chairman ” pour l’Europe écrivait
en 1998 : “ Le paradoxe est là ; car en aval rien n’a
changé. Le contraste avec la production est frappant :
la gestion en flux tendus s’arrête au bout de la chaîne
de montage. Le système n’est plus tiré par la
demande mais désormais poussé (…) et la bonne
voiture se trouve rarement au bon endroit. ”
(Kniebhiler, Giaoui, 1998, p.174)
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Et d’énoncer les principes de la “ lean
distribution ” : “ Un système de distribution allégé est
bien plus qu’un système de logistique et de stockage
amélioré comme on le croit trop souvent. C’est une
structure moins coûteuse, qui utilise moins de
ressources tout en offrant des services plus
satisfaisants aux clients.

(…) Il opère en fonction du client. C’est le flot
ininterrompu d’informations en provenance du client
qui en régit tous les aspects. C’est également un autre
état d’esprit, d’autres principes d’organisation et des
objectifs différents : tout ce qui n’ajoute pas de
valeur pour le client est superflu et doit être
éliminé. ” (ibid., p.175)

Dans cette version, on le voit, l’aspect production
à la commande prend moins d’importance sans doute
parce que les études menées par ICDP semblent
indiquer qu’il s’agit là d’un objectif difficilement
réalisable de même que Shimizu montre qu’au Japon
-pour des raisons réglementaires entre autres- “ la
fluctuation de la commande effective de pièces aux
fournisseurs doit être contenue dans la marge de 5%
de la commande mensuelle prévue. L’existence de ce
seuil ne permet pas aux constructeurs une production
sur commande qui dépasse 35% de la production
mensuelle planifiée. ” (1998, p.77). Par contre, l’idée
qu’il faut développer entre constructeurs et
distributeurs des relations plus partenariales
impliquant davantage d’échanges d’informations et
une compétence plus grande d’opérateurs en
distribution de plus grande taille auxquels on
délèguera davantage.

Kniebhiler et Giaoui écrivent ainsi : “ A l’image
de ce qui s’est passé en amont, les constructeurs
élaboreront en aval un nouveau type de partenariat
avec un nombre réduit de distributeurs importants,
qu’ils associeront à la mise en œuvre d’un système de
distribution ‘allégée’, en intégrant la distribution plus
étroitement à la chaîne de valeur. ”

Ils ajoutent toutefois : “ Tout en rééquilibrant les
rapports de force en amont et en aval, ils resteront les
concepteurs de leurs produits, les gardiens des
valeurs de leurs marques et conserveront la totale
maîtrise de leurs stratégies de marketing. Ils seront
les maîtres d’œuvre d’une indispensable
restructuration de leur distribution en concertation

étroite avec leurs partenaires. ” (Kniebihler, Giaoui,
1998, p.175).

Ces deux dernières phrases introduisent, nous
semble-t-il, une certaine nuance dans le parallèle très
étroit qui serait prétendument en train de se
développer entre l’amont et l’aval. Elles signifient en
effet que l’omniscience des constructeurs
relativement à la gestion de l’aval n’est pas remise en
cause mais est au contraire susceptible de se voir
renforcée. On saisit mal alors en quoi il y a
rééquilibrage et comment la concertation étroite
organisant cette sujétion accrue pourrait se nouer.

Effectivement, si le terme de partenariat et ce
qu’il implique en termes de délégation, de durabilité
des relations, de confiance et de partage du surplus et
des savoir nous paraît bien peu adapté pour saisir les
restructurations telles qu’elles s’opèrent depuis deux
ans surtout, le reste du propos restitue assez bien le
sens et le contenu des décisions prises par un certain
nombre de constructeurs. Alors, il peut être
intéressant de se demander si le terme de
taylorisation ne conviendrait pas mieux pour qualifier
les évolutions en cours dès lors que c’est à reprendre
en main des réseaux renouvelés et allégés en cessant
de faire confiance aux savoir faire élaborés au fil des
ans pour codifier très précisément le contenu de
l’ensemble des opérations qu’ils leur confient et qui
est vendu sous leurs marques que les constructeurs
s’emploient.

Pour saisir ce mouvement, il convient dans un
premier temps de réexaminer la situation qui
prévalait antérieurement afin de saisir comment elle
impliquait de fait une assez large délégation (1). On
peut alors saisir comment le double mouvement de
déqualification / requalification des opérateurs
qu’organisent les constructeurs et les résistances qu’il
suscite renvoie bien à une forme de taylorisation (2).

L'ANCIENNE CONFIGURATION : UNE
DELEGATION DE FAIT

“ Nos agents de vente voulaient à tout prix que
l’on augmentât le nombre des modèles… Les agents
cherchent toujours à flatter les caprices des acheteurs
au lieu d’acquérir une connaissance assez
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approfondie de leur article pour être capable
d’expliquer à l’acheteur capricieux que l’article fera
tout à fait son affaire, à condition bien entendu qu’il
le fasse ” écrivait H.Ford en 1925.

Dans la même perspective nous notions avec
J.J.Chanaron en 1995 que “ Légalement, le
distributeur est un simple exécutant aux ordres. La
domination du constructeur est totale : technique,
commerciale et financière. Toutes ses décisions
stratégiques s'imposent de facto. Il est l'acteur
omniscient, y compris du comportement des
consommateurs en réseau, qui concède -au sens plein
du terme- un droit de distribution avec des quotas et
des normes très strictes.

Cette position dominante est garantie
réglementairement puisqu'un régime dérogatoire a été
obtenu par les constructeurs automobiles européens
au nom de la nécessaire qualité de service associée à
leurs marques : formation des vendeurs et personnels
d'entretien, outillages spécialisés, etc. Ce sont les
fameux règlements successifs 123/85 et 1475/95 qui
régissent les relations concédant-concédé et tendent à
privilégier les droits contractuels des concédants,
instituant en quelque sorte les pratiques d'un modèle
hiérarchique fordien. ”Ce que H.Ford souhaitait a
donc été, semble-t-il, le régime sous lequel les
relations producteurs-distributeurs ont été structurées
jusque et y compris lorsque la variété des produits a
cru et les tâches demandées au réseau se sont
complexifiées. Comme en matière de travail
toutefois, il existe cependant, entre les schémas
conçus centralement et –dans le cas envisagé-
légalement et les pratiques des acteurs censés s’y
conformer, un écart. Dans le cas de la distribution
automobile, les constructeurs ont laissé cet écart se
creuser pendant des années persuadés que leur
science des produits jointe aux garanties légales
suffisaient à maintenir les distributeurs dans une
sujétion qui ne leur permettait de se présenter aux
clients que comme une courroie de transmission pour
des politiques décidées d’en haut. Pourtant, si l'on
tente d'évaluer rapidement ce qu'a été, pendant de
longues années, la configuration dans laquelle s’est
stabilisée la distribution automobile (A), c'est d'une
délégation de fait que l'on est amené à rendre compte
(B).

La vente  et les "services associés"
La distribution traditionnelle telle qu’elle s’est

élaborée très rapidement dans l’histoire de
l’automobile faisait coexister dans des établissements
dédiés aux marques de chaque constructeur un
assortiment (“ bundle ”) de produits et de services
dont on avait convaincu les consommateurs et les
législateurs qu’ils étaient nécessairement liés les uns
aux autres. C’est ainsi que l’on associe
traditionnellement aux réseaux cinq grandes
fonctions : la vente de véhicules neufs, la vente de
véhicules d’occasion, la réparation, la distribution de
pièces de rechange d’origine et la distribution de
financements.

L’équilibre économique des opérateurs aval
comme la préservation des intérêts des
consommateurs imposait, estimait-on alors, que la
distribution soit exclusive de manière à ce qu’en
particulier les nécessaires “ services associés ”
(Telser, 1960) soient correctement délivrés aux
clientèles acheteuses de véhicules neufs. Ainsi, le
débat sur la légitimité du développement de pratiques
verticales restrictives avait partout dans le monde
tourné à l’avantage des constructeurs eux mêmes
convaincus qu’il s’agissait là de la seule manière
raisonnable d’organiser la distribution de leurs
produits  (Jullien, 1998).

Toutefois, même si elle était justifiée par la
nécessité de délivrer aux clients les conseils à la
vente, les prestations de maintenance et les pièces de
rechange liés aux produits, l’exclusivité n’était
assurée que pour la vente de véhicules neufs. Ainsi,
sur les quatre autres fonctions, les réseaux de
constructeurs se voyaient concurrencés par des
opérateurs indépendants. C’était le cas dans le
domaine du commerce des véhicules d’occasion ou
de la réparation où les pratiques artisanales tendaient
le plus souvent à prévaloir. C’était aussi le cas (avec
certaines restrictions toutefois) dans le domaine des
pièces de rechange où une distinction entre pièces
concurrencées et pièces d’origine s’était imposée.
C’était enfin le cas dans le domaine du crédit où les
compagnies financières captives des constructeurs
étaient concurrencées, jusque sur le lieu de vente
dans certaines configurations, par les banques et
organismes de crédit.
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L’exercice de cette concurrence était facilitée par
le fait que si l’assortiment était la pratique dominante
en terme de prestation tous les points de vente étant
obligatoirement aussi lieu de délivrance des quatre
autres services, il n’en allait pas de même au niveau
de la facturation. En effet, mise à part la garantie
contractuelle qui liait pour un temps la prestation de
réparation à la vente du produit en une espèce de
forfait où dominait logiquement l’élément produit,
les différentes prestations faisaient l’objet de
transactions distinctes même si elles étaient liées les
unes aux autres. Ainsi, même la reprise du véhicule
ancien au moment de l’achat d’un véhicule neuf ou
d’occasion, pouvait ou non se faire chez le vendeur.
De même, pour le crédit ou les réparations
postérieures au délai de garantie contractuelle, le
client pouvait décider ou non de les confier au
représentant de la marque du véhicule qu’il acquérait
ou avait acquis.

Du point de vue des constructeurs, la stratégie
n’était d’ailleurs pas de maximiser leurs parts de
marché sur les autres terrains que la vente de
véhicules neufs. Il s’agissait d’abord d’éviter de se
priver d’opportunités de vente en assurant sur le lieu
de l’achat du produit des opérations qui lui étaient
directement liées (crédit et reprise) et de faire face
ensuite aux obligations contractuelles et/ou légales
générées par l’acte de vente. Il s’agissait ensuite de
maintenir en vie un réseau souvent très dense de
concessionnaires ou d’agents sans avoir à le financer
en lui offrant la possibilité d’alimenter sa profitabilité
à diverses sources tout en assurant la représentation
sur le terrain que les nécessité commerciales (vente)
et légales (maintenance et garantie de disponibilités
des pièces) imposaient. En bref, en dehors de la vente
de véhicules neufs, objet de toutes les attentions et
base de la rémunération des réseaux par les
constructeurs, les activités exercées par leurs
représentants étaient perçues comme annexes.

Les parcs se développant et vieillissant, les
marchés devenant des marchés de remplacement, les
opérateurs exerçant leurs activité hors réseaux virent
s’ouvrir un espace d’opportunités qu’ils apprirent à
occuper de mieux en mieux. Pour cela, ils devaient
convaincre les clientèles que ne pas être lié au
constructeur des véhicules qu’ils allaient financer,

réparer, équiper en pneu, bougies, échappement ou
amortisseurs neufs n’était en rien un handicap au
contraire : interdits de vendre des véhicules neufs par
la faculté que les législations avaient conféré aux
constructeurs de leur refuser la vente de leurs
productions, ils furent ainsi naturellement poussés à
favoriser par leur développement la remise en cause
de l’“ assortiment ” auquel les constructeurs avaient
habitué les clientèles.

Longtemps, cette tendance demeura limitée. Elle
parut “ naturelle ” pour l’assurance dont ne s’était pas
préoccupé les constructeurs. Elle s’imposa sans peine
pour le financement où les constructeurs se
maintinrent néanmoins sans peine en offrant aux
clients une solution de facilité et une attitude
globalement moins “ regardante ” que celle des
banquiers traditionnels. Par contre l’argument de
compétences et de technicité des produits rendit plus
difficile, le combat de la réparation et de la
distribution de pièces indépendante. Ceci fût en
partie lié à la dépendance dans laquelle ils
demeuraient les uns et les autres vis à vis de
constructeurs qui dominaient l’ensemble de la filière
et étaient souvent en situation de monopole de fait
sur une assez large gamme de pièces. Ceci fût
également lié au maintien de ces professions dans des
structures très éclatées et artisanales qui perpétuèrent
longtemps des pratiques ambiguës façonnées par une
vraie difficulté pour le client à se faire une idée du
“ juste prix ” de la pièce et/ou de la réparation qui lui
était facturé et le plaçant face à l’obligation de se
rassurer en développant avec l’artisan des relations
interpersonnelles dont la qualité était –à tort parfois-
confondues avec celle de la prestation délivrée.

Ainsi alla bon gré mal gré la
distribution/réparation automobile pendant des
décennies sans que des forces de changement
n’émergent jamais clairement si ce n’est dans le
domaine du pneu et/ou de la batterie où très vite,
l’indépendance entre le véhicule, son bon
fonctionnement mécanique et la sécurité qu’il assure
et le fait de respecter ou non les “ prescriptions ” du
constructeur s’imposa. Si tel fût le cas, ce fût en
grande partie en raison de l’attitude offensive des
fournisseurs de ces éléments qui virent là le moyen
de s’affranchir de la domination des constructeurs et
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de retrouver en seconde monte les marchés qu’ils
avaient raté lors de la première. De même, dans les
configurations anglo-saxonnes où les systèmes de
franchise étaient venus dès les années soixante
discipliner les pratiques artisanales, on vit dans les
années soixante dix se développer des enseignes dans
ce domaine de la réparation et de la rechange qui
commencèrent à ouvrir un espace d’opportunités qui,
dans les années quatre-vingt, en vint à modifier
profondément le paysage en changeant les attentes
des clientèles d’une part et la nature des forces
concurrentielles en présence d’autre part.

Une délégation  de  fait
Bien qu'ils aient intégré très tôt dans leurs

réflexions stratégiques la nécessité de mettre en
complémentarité la vente des véhicules neufs avec
d'autres services complémentaires, les constructeurs
ont de fait délaissé les services considérés comme
annexes en se contentant d'exiger de leurs réseaux
qu'ils les assurent et qu'ils trouvent ainsi les sources
de rentabilité complémentaires susceptibles de leur
permettre d'assurer -selon les périodes- leur survie ou
leur prospérité.

C'est ainsi que, s'agissant de réparations ou de
commerce des véhicules d'occasion, le désintérêt
relatif qu'ont pu manifester les constructeurs pendant
de longues années a laissé le champ libre au
développement de méthodes et de savoir-faire tacites
sur lesquels, ils n'avaient de prises que très partielles
et que, malgré quelques injonctions ou propositions
épisodiques, ils considéraient comme étant du ressort
de leurs réseaux. De ce point de vue, l’a rsenal des
indicateurs dont dispose les constructeurs pour
évaluer les performances de leurs représentants en
matière de vente de véhicules neufs contraste
singulièrement avec le défaut de connaissance dans
laquelle ils se sont maintenus s’agissant du
commerce des véhicules d’occasion ou de la
réparation.

Réciproquement, les concessionnaires tendaient à
considérer les constructeurs et leurs services comme
relativement inaptes à traiter ces questions qui
relevaient conventionnellement d'une connaissance
du terrain et des clientèles par définition

inaccessibles aux sièges et aux directions
commerciales de leurs concédant.

Le fait qu'une réelle concurrence se soit très tôt
installée sur ces fonctions là sans que, pendant une
longue période, les réseaux de marque n'en pâtissent,
pouvait alors constituer un indicateur relativement
rassurant qui, même si certains acteurs, comme les
responsables de l'après vente aux sièges des
constructeurs, en soulignaient les défauts, suffisait à
justifier l'idée que cette délégation de fait était un
mode d'organisation "satisfaisant" – au sens de
Simon. De surcroît, le seul intérêt immédiat
qu'avaient les constructeurs à favoriser les
performances de leurs représentants en ces domaines
était défini par la prise en charge des garanties et des
reprises pour lesquels ils avaient les moyens d'assurer
leurs conditions laissant aux concessions la charge de
sauvegarder leur rentabilité selon des voies dont ils
préféraient parfois ne pas avoir connaissance tout en
les « couvrant » du parapluie de leurs marques.

Ainsi, les constructeurs ont traité leurs réseaux de
manière certes assez autoritaires s'agissant de la vente
de véhicules neufs pour laquelle des quotas furent
très vite imposés et manipulés de telle sorte que la
pérennité de la nécessaire représentation des marques
sur les territoires soit assurée. Ils ont par contre laissé
une très large autonomie de fait à leurs réseaux
s'agissant de la prise en charge des 4 autres fonctions
relevant de l'assortiment automobile que, malgré tout,
ils acceptaient de "marquer". L'avantage qu'ils y ont
trouvé se définit d'abord en termes d'économie de
moyens : ceci leur permettait d'assurer leur
représentation sur l'ensemble des territoires sans
avoir ni à supporter les investissements afférents ni
les coûts d'un contrôle étroit de l'homogénéité des
prestations assurées. Il se définit ensuite en terme
d'adaptabilité aux marchés locaux dans un contexte
de marché où l'importance des relations
interpersonnelles et des conditions locales
d'utilisation des produits paraissait rendre difficile la
définition de concepts marketing aptes à satisfaire
des clientèles variées.

Une convention fondamentale dans l'édifice aval
automobile était donc ce partage des savoirs et de la
valeur qui conduisait les constructeurs et leurs
réseaux à considérer que le produit était du ressort
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des uns et les services associés dans leur conception
comme dans leurs modes de délivrance du ressort des
autres. C'est ainsi que, même quand les constructeurs
se sont aventurés à définir à l'intention de leurs
réseaux des propositions commerciales en matière de
crédit, de vente de financement ou de véhicules
d'occasion, ils ont généralement dû accepter le
caractère mitigé de leur succès soit qu'ils doivent
compter sur l'adhésion volontaire de leurs réseaux
aux programmes qu'ils concevaient et qui entraient en
contradiction avec la convention soit que, malgré une
adhésion obligatoire ou quasi-obligatoire, ils soient
dans l'impossibilité de contrôler effectivement le
respects des engagements pris vis à vis des clientèles.

L’ACTUELLE RE-CONFIGURATION :
UNE REPRISE EN MAIN TAYLORIENNE

Depuis le milieu des années 90, soumis à diverses
pressions (Jullien, 1999), les constructeurs ont été
conduits à réexaminer sérieusement leurs hypothèses
de travail pour constater l’ampleur de la tâche qui les
attendaient s’ils souhaitaient conserver la maîtrise de
leurs accès aux marchés et retrouver une expertise en
matière de distribution susceptible de leur permettre
d’implémenter les changements qu’ils souhaitaient
voir s’opérer en la matière. Alors que l’on a parlé
volontiers à ce sujet de l’établissement de relations
“ partenariales ” en s’appuyant sur un parallèle
sommaire avec ce qui s’était produit quelques années
auparavant en amont, les évolutions récentes
semblent plutôt indiquer un mouvement de reprise en
main dont la logique est d’essence taylorienne
reposant davantage sur la défiance vis à vis des
réseaux traditionnels que sur la confiance.

Cette tendance, déjà sensible à la fin des années
quatre vingt dix, semble se confirmer depuis même si
les atermoiements stratégiques des uns et des autres
rendent les évolutions en cours assez peu lisibles. Si
tel est le cas, c’est d’abord parce que la nécessité
pour les constructeurs d’assurer la continuité de leurs
accès aux marchés d’une part et des services pour
lesquels ils ont vis à vis des clientèles des obligations
contractuelles d’autre part leur interdit le
développement de stratégies de rupture. Ils sont ainsi

contraints en permanence à un double discours dans
lequel ils tentent d’un côté de rassurer leurs
représentants traditionnels et de l’autre de valoriser
leurs initiatives en se servant éventuellement de la
menace qu’elles constituent pour leurs réseaux pour
accélérer leur mise au pas.

L’apparente confusion vient ensuite du fait que la
situation qui prévalait antérieurement oblige les
constructeurs à acquérir sur les domaines concernés
des compétences dont ils étaient jusque là en grande
partie dépourvus. Ils n’ont dès lors guère d’autres
solutions que de faire au plus vite leur apprentissage
en ces matières en procédant par essais/erreurs pour
découvrir au terme d’un processus de sélection les
formules susceptibles d’être commercialement
efficaces et financièrement rentables.

Malgré ces incertitudes, un certain nombre de
tendances se dégagent qui toutes témoignent d’une
volonté de reprise en main de ces activités. Elle passe
par une réintégration financière pour les firmes qui,
comme Ford ou GM, s’étaient jusque là dispensées
d’être propriétaires d’au moins une partie de leurs
réseaux. Elle passe aussi et surtout par un effort de
codification des pratiques incarné dans des
programmes de certification et de conception de
nouvelles marques susceptibles de permettre le
développement de nouveaux réseaux de franchise.

L’histoire récente de la distribution automobile
semble ainsi avoir convaincu nombre de
constructeurs de l’inaptitude de leurs réseaux à leur
livrer les clés de maîtrise de la dimension servicielle
à laquelle ils entendent désormais s’attacher (A). Ils
se sont alors engagés dans un double processus de
sélection de leurs opérateurs en distribution fondé sur
leurs capacités managériales et financières et de
codification et d’étalonnage des pratiques destiné à
assurer la reproductibilité des prestations et de leurs
conditions financières de production (B).

C’est donc l’ensemble du mouvement qui par bien
des aspects rappelle les caractéristiques de la
taylorisation.
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Rationalisation, consolidation
et défiance

Face aux initiatives prises par les anciens ou les
nouveaux entrants, les constructeurs ont, dans leur
très large majorité, réagi en déployant un très sérieux
effort de rationalisation de l'activité de leurs réseaux.
Cet effort peut être qualifié de conservatoire dès lors
qu'il s'est agi dans un premier temps de maintenir les
réseaux dans leur configuration actuelle tout en
prenant acte de la négligence relative dans laquelle ils
les avaient laissés fonctionner dans la gestion de
leurs cinq grandes fonctions. Bien évidemment, ceci
a été particulièrement tangible pour les quatre d'entre
elles traditionnellement considérées comme annexes
à la fonction centrale de vente de véhicules neufs. On
a ainsi vu se systématiser les politiques de
certification et de labellisation dans le domaine de la
réparation et dans le domaine du véhicule d’occasion
qui permettait au constructeur d’offrir à leurs réseaux
les moyens de regagner une part des marchés perdus
à condition qu’ils acceptent de renoncer aux marges
d’autonomie que les formes contractuelles
traditionnelles leur avait jusque là laissé. Dans les
deux domaines, aux Etats Unis comme en Europe,
ces efforts ont assez vite porté leurs fruits et l’année
1998 a vu déjà les tendances à l’érosion des parts de
marché s’inverser dans le domaine de l’après-vente
comme dans celui du véhicule d’occasion.

Dès lors que ces efforts sont entrepris dans une
stratégie de défense du modèle de la polyvalence
monomarque, ils sont inséparables de la
rationalisation qui s’observe dans le même temps
s'agissant de la vente de véhicules neufs. Là, les
constructeurs s'efforcent d'organiser un double
mouvement de concentration en réduisant
drastiquement le nombre de leurs points de vente
d'une part et en faisant en sorte que ceux ci soient
gérés par des groupes plutôt que par des
entrepreneurs individuels d'autre part. De plus, pour
faire face à la très délicate question des délais de
livraison des véhicules neufs et rendre enfin
disponible la variété qu'ils s'étaient efforcés
d'accroître dans les années quatre vingts, ils ont été
conduits à réorganiser à la fois leur logistique et leurs
politiques de rémunération des réseaux
traditionnellement liée à des quotas conçus sur une

base statistique et non pas -par définition- sur les
vœux effectifs des clients.

Dans ce contexte, la constitution de grands
groupes de distribution automobiles intervenant le
plus souvent sur l’ensemble des métiers à l’instar de
Auto Nation aux Etats Unis (Jullien, 1998) tend à ne
plus être vu comme une menace mais bien comme
une opportunité. Les éléments de changement les
plus sensibles sont venus de l'attitude des
constructeurs américains. Elle a pour l'essentiel
consisté à résister dans un premier temps aux
initiatives de Auto Nation en refusant tout
simplement les rachats ou en tentant d'en limiter
l'étendue sur une zone. Toutefois assez rapidement,
des accords ont été passés pour l'ensemble des
marques des trois grands groupes excepté pour
Saturn. En général, les constructeurs ont vu dans le
développement de ces offres une manière
d'expérimenter des pratiques nouvelles et d'obtenir de
leurs réseaux les changements qu'ils tentaient en vain
d'y implémenter depuis des années souvent.

C'est probablement sur la base d'un tel
raisonnement que Chrysler crée la panique chez ses
concessionnaires en concédant à CarMax fin 1995, le
droit de vendre ses principales marques au sein
même d'un de ses superstores. Le but fixé à
l'opération est clairement de montrer qu'en faisant
d'un point de vente pour une zone l'unique lieu où il
est opportun d'acheter sa Chrysler, les coûts de
commercialisation pourront être réduits et les marges
des concessionnaires avec eux. Face aux
récriminations des concessionnaires traditionnels de
la zone d'Atlanta, les dirigeants de CarMax et de
Chrysler affichaient ainsi à la mi 1996 une insolente
satisfaction. Aujourd'hui, malgré les difficultés
rencontrées par CarMax dans certaines de ses
activités, la vente de Chrysler, Plymouth, Jeep et
Eagle continue de se développer au sein des
superstores.

D'une manière un peu homologue, G.M., avec
Saturn en particulier, avait dès le début des années
quatre vingt dix envisagé de structurer la distribution
des produits et services automobiles sur des bases
rénovées. Ceci s'était traduit par l'élaboration d'un
programme en 1995 qui devait permettre de réduire
le nombre de concessions de manière conséquente et
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de développer des pratiques en matière d'après-vente
qui permette de faire concurrence à des entreprises
comme Pep Boys. Ainsi, G.M., dont le "Project.
2000" vise à réduire le nombre de concessions de
25% en 5 ans, s'est lancé en 1997 dans la
construction de "GM malls". Le premier d'entre eux
qui doit être construit dans le sud de la Californie a
été confié à Republic. De même, G.M. s'est efforcé
en 1997 d'obtenir l'adhésion des groupes de
distribution côtés à son "Project 2000".

Ici, clairement, il ne s'agit plus seulement
d'expérimentations mais bien d'une "consolidation".
En effet depuis que ce projet pilote a été annoncé en
avril 1997, un autre, géré par G.M., a été lancé en
août et, en décembre, 6 de ces malls étaient déjà
ouverts et 20 autres étaient annoncés pour 1998.
Alors que le terrain et le bâtiment sont à la charge de
G.M., les magasins sont eux gérés par les
concessionnaires et un centre d'après-vente unique
est mis en place pour toutes les marques exceptée
Saturn. Le principal obstacle à la réussite de ces
structures vient de la résistance des concessionnaires
relevant des territoires concernés. En effet, il y a
relativement peu d'élus et ceux qui ne le sont pas ont
toutes les chances de rencontrer d'assez grandes
difficultés pour poursuivre leur activité. Dès lors,
depuis 1998 et surtout 1999 où des annonces de
reprise en main financière ont été faites, on a vu se
multiplier les batailles juridiques entre G.M. et ses
concessionnaires spoliés.

De manière assez homologue, en Europe, où la
distribution est environ trois fois moins concentrée,
les constructeurs ont depuis 1997 systématisé ces
rationalisations et accepté qu’émerge des groupes qui
contrôlent désormais une part de la vente de
véhicules neufs qui, tout en restant modeste (le
premier groupe français contrôle par exemple moins
de 2% de la vente de véhicules neufs), s’accroît
rapidement et atteint désormais des pourcentages
plus élevés sur la plupart des marchés que ce que l’on
observe aux Etats Unis. Ainsi, des experts banquiers
et financiers considéraient fin 1998 qu’en France, 80
groupes d’investisseurs contrôleront d’ici à la fin
2000 contrôleront 90% de la distribution automobile.

S'inscrivant pour une part dans le prolongement
des tendances notées plus haut et rompant pour une

autre avec la conception traditionnelle fondée sur la
polyvalence mono-marque, certains constructeurs
ont, sur la base d'un "benchmarking" très attentif aux
initiatives des nouveaux entrants, initié, à partir de
1998, une remise en cause plus fondamentale des
schémas d'organisation aval. Comme le note
volontiers les dirigeants de ceux des constructeurs
qui entendent rester fidèles à l'idée que les principes
de sélectivité et d'exclusivité sont les seuls
raisonnables étant donnée la "nature" du produit
automobile, ils prennent le risque ce faisant de
donner aux partisans d'une remise en cause de la
légalité des pratiques verticales restrictives les
arguments qui leur permettront demain de gagner la
bataille réglementaire. Ils prennent aussi le risque de
s'aventurer dans des métiers dont certains doutent
qu'ils soient les leurs.

Dans cette ligne stratégique, la première tendance
qui émerge consiste à aller plus vite et plus loin dans
le mouvement de rationalisation de la vente de
véhicules neufs. Outre le projet "nouvelle
distribution" de Renault qui semble relativement
exemplaire sur le terrain des réorganisations
logistiques et sur celui lié des changements de
systèmes de rémunérations des réseaux, c'est Ford
qui depuis deux ans a pris les initiatives les plus
marquantes à ce niveau.

En effet, pour Ford, les objectifs de rationalisation
des réseaux ont conduit à accepter assez rapidement
de céder à Auto Nation les droits de distribuer les
différentes marques du groupe dans les concessions
qu'ils acquéraient. Simultanément toutefois, les
équipes de veille stratégique regroupés dans le
programme "Capstone" du constructeur
développaient un "benchmarking" assez actif vis à
vis des pratiques développées par Auto Nation et
d’autres. Convaincus qu'étant données, les parts de
marché détenues par eux aux Etats Unis, le type de
regroupement constitué par AutoNation était
envisageable sur une base plus "verticale", ils
obtinrent de Trotman fin 1996, le droit de lancer une
opération de consolidation de grande ampleur sur
certaines zones.

L'objectif est de remplacer les concessions
automobiles traditionnelles par des superstores
complétés par des centres de service rapide. Pour ce
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faire, Ford a cherché dès 1997 à obtenir des
concessionnaires qu'ils cèdent les parts de leurs
concessions à une holding baptisée « Auto
Collection » et détenue à 49% par Ford et à 51% par
les anciens concessionnaires eux mêmes. Proposé
d'abord aux concessionnaires d'Indianapolis puis à
ceux de Salt Lake City, la formule avait, dans un
premier temps, essuyé un cuisant échec auprès des
concessionnaires indépendants attachés à leur statut
d'entrepreneur. Toutefois, en Oklahoma, sur le
territoire de Tulsa (370000 habitants) puis à Salt
Lake City, Ford avait obtenu de 8 et 13
concessionnaires respectivement qu'ils rejoignent son
Auto Collection. Fin 1999, toutefois, Ford, dont les
initiatives en matière de « consolidation » semblaient
à beaucoup exemplaires, devait réviser la conception
des structures nouvellement mises en place. En effet,
à Salt Lake City, huit des treize dealers qui avaient
mis en commun leurs actifs pour fonder « l’Auto
Collection » de l’Utah vendaient leurs parts. Ils
contraignaient ainsi Ford à en être acquéreur et à
porter ses parts dans la nouvelle entités de 45% à
70%. Quelques semaines avant, Ford avait dû
prendre la majorité dans l’Auto Collection de Tulsa
et le responsable de l’opération de consolidation des
réseaux partir en retraite. Sans remettre en cause cette
stratégie, Ford a ainsi affiné sa stratégie de reprise en
main qui paraît viser moins désormais la rupture avec
les schémas de distribution existant que le contrôle
de l’activité de l’ensemble des dealers. L’année 1998
a ainsi vu, selon une tradition très fordienne, le
schéma répliqué au Royaume Uni en lien avec de
grands groupes comme Pendragon ou Jardines.
L’année 1999 a vu le mouvement se poursuivre en
France et ailleurs en Europe continentale en
s’appuyant sur des groupes familiaux ou financiers.

Les objectifs poursuivis s'expriment en terme
d'optimisation des localisations, de recherche
d'économies d'échelle, de développement de
pratiques davantage en phase avec les requêtes des
consommateurs et -surtout- de réduction des coûts de
distribution. La sélection qui s’opère concernant les
partenaires renvoie explicitement à la capacité des
groupes retenus à « représenter correctement la
marque ». Outre la capacité financière des opérateurs,
cette « représentation correcte » doit être entendue

comme un respect très scrupuleux des différentes
normes de qualité de service et de gestion et une
adhésion « volontaire » rapide aux différents
programmes conçus par le constructeurs. Les grands
groupes de distribution qu’ils s’agisse de Auto
Nation ou de Jardines semblent l’avoir bien compris
et se désengagent des stratégies d’autonomisation et
de marquage de leurs prestations pour se présenter
aux concédants ou franchiseurs comme leurs
« meilleurs élèves » pleinement respectueux et
convaincus de la supériorité des compétences des
constructeurs et de la qualité des outils qu’ils mettent
à leur disposition. C’est ainsi que, le nouveau
dirigeant de Auto Nation issu de chez Mercédès, en
même temps qu’il renonçait à poursuivre la stratégie
de développement dans le domaine des superstores et
décidait de se recentrer sur le domaine du véhicule
neuf, relativisait l’importance de la marque Auto
Nation pour privilégier à nouveau celles des
constructeurs.

La seconde tendance qui apparaît assez clairement
est la volonté de développer dans le domaine des
services "annexes" une offre multimarque
compétitive quitte à renoncer à la "badger" du nom
du constructeur. Cette tendance, déjà clairement et
anciennement affirmée chez certains dans le domaine
traditionnel du crédit, se manifeste désormais sur les
trois autres registres d'intervention des réseaux : les
services et en particulier les services rapides, la pièce
de rechange et le véhicule d'occasion. L'idée est que
pour faire de manière efficace économiquement et
commercialement, ce que l'on "bricolait" bon gré mal
gré dans les réseaux traditionnels (réparer et vendre
d'occasion des véhicules d'autres marques), il faut le
faire sur des échelles incompatibles avec le
monomarquisme et renoncer à lier ces prestations à la
marque du véhicule pour développer de nouvelles
marques et de nouvelles franchises via les
partenariats noués avec les groupes de distribution
sélectionnés en particulier.

Cette conception semble s'affirmer avec une
relative clarté chez trois grands constructeurs : Fiat,
Renault et, surtout, Ford. Ford et Fiat ont ainsi
racheté respectivement Kwik-Fit (propriétaire de
Speedy) et Midas Europe. Quant à Renault, c’est
davantage par croissance interne paraît avoir décidé
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d’opérer pour mettre en place une stratégie
doublement multimarque destinée à capter une part
croissante des dépenses d’utilisation et à accroître le
pouvoir de marché de la firme dans le domaine du
véhicule d’occasion en particulier.

En effet, que ce soit dans le domaine de la pièce
(avec le développement de la gamme de pièces
multimarque Motrio), de la réparation (avec le
lancement d’une marque de centre de réparation
rapide multimarque baptisée Carlife) ou du véhicule
d’occasion (avec le lancement de supermarchés
multimarque liés à des centres de remise en état
Carévia), Renault entend tout en renforçant son offre
et ses marques (pièces Renault, Renault Minute et
divers forfaits, Occasion Renault) dans ses réseaux
« reformatés », compléter sa gamme de services.
Pour ce faire, une stratégie très méthodique
d’expérimentation a été conçue sur la base de
« centre pilotes » détenus au départ par Renault qui
doit permettre « d’étalonner les nouvelles pratiques »
pour les rendre « franchisables » à terme tout en en
contrôlant la rentabilité et la reproductibilité.

Au delà de l'aspect évènementiel, ce qui se joue
avec ces initiatives est bien un changement de la
conception du métier de constructeurs.
Fondamentalement, il s'agit de prendre acte du fait
que, sur les marchés mûrs au moins, les dépenses
automobiles ne sont pas principalement des dépenses
d'acquisition de véhicules neufs mais des dépenses
d'acquisition de véhicules d'occasion et, surtout, des
dépenses d'utilisation (Froud et al., 2000). Sur la base
de ce constat et du professionnalisme dont ont su
faire preuve certains pour se saisir des opportunités
d'affaire que cela représente, ces constructeurs
reprennent les hypothèses de travail de Auto Nation
et des autres nouveaux entrants et cherchent à leur
tour à faire émerger entre les métiers qu'ils prennent
enfin au sérieux des synergies économiques et
commerciales. Du point de vue de la gestion de leurs
réseaux, les tendances qui se dessinent alors
paraissent bien peu partenariales.

Une problématique taylorienne

Comme le soulignent Chanaron et Perrin, pour
Taylor « le meilleur mode de direction du passé (…)
laissait les directions ‘dans l’ignorance de la masse

des connaissances expérimentales qui constitue le
bien de chaque ouvrier qualifié’. Dans ce mode
d’organisation, les directions ‘laissent franchement à
leurs ouvriers la responsabilité du choix du mode le
meilleur et le plus économique d’exécution du
travail’ » (1986, p.24). C’est bien à ce type de
problématique que se sont trouvées confrontées les
direction des groupes automobile lorsqu’elles ont
constaté les carences de leurs distribution et qu’elles
n’ont pu que faire l’hypothèse que les choix effectués
par leurs réseaux dans le cadre de l’autonomie de fait
qui leur étaient laissée ne devait pas être les bons.

Autant qu’à « réunir tous les éléments de
connaissance traditionnelle qui dans le passé était en
la possession des ouvriers – pour nous des réseaux -,
de classer ces informations, d’en faire la synthèse »,
c’est alors à créer les « savoirs nouveaux » et à
concevoir « l’efficacité nouvelle » dont parle Veltz
(1986, p.9) pour « tirer de ces connaissances des
règles des lois et des formules qui sont d’un grand
secours pour aider l’ouvrier – pour nous le
concessionnaire – à accomplir sa tâche journalière »
(Chanaron, Perrin, 1986, p.25) que l’on paraît
s’employer des entreprises comme Ford ou Renault.

Il en résulte, comme le soulignent Coriat et Dosi
que « un transfert majeur de connaissances s’opère
entre les travailleurs individuels et le management
afin que le complexe des connaissances tacites puisse
être décomposé, codifié et rendu finalement
facilement transmissible à travers des protocoles
opérationnels » (1998, p.116). Le transfert
d’expertise des réseaux vers les sièges conduit
logiquement à étoffer considérablement l’équivalent
des fonctions de méthode dans notre cas qui
correspondent aux directions commerciales et de
l’après-vente qui voient en particulier se multiplier
les chefs de produits et les qualiticiens qui sont les
garants de la reproductibilité et de la rentabilité des
prestations standardisées qui vont être conçues.

Quant à la reproduction effective et quotidienne
des travaux et des traitements des clientèles qui y
correspondent, elle repose d’abord sur les différentes
formes de contractualisation (franchise, certification,
licences…). Elle repose ensuite comme dans l’atelier
sur un renforcement du contrôle et du conseil
effectivement observable mais malgré tout limité par
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la délégation de ce rôle de contremaître aux groupes
« partenaires » auxquels on demande de se doter de
fonctions d’interface avec le siège des marques qu’ils
représentent et qui seront chargés du respect des
normes imposées par les constructeurs.

Bien évidemment, l’imposition de ces schémas de
Management Scientifique de la distribution dans des
professions très largement éclatées et habituées à
constater l’incurie des services concernés des
marques qu’ils représentent depuis fort longtemps le
plus souvent ne va pas sans conflits. En effet, même
si, sur le plan réglementaire, l’autorité du
constructeur sur ses réseaux paraissait bien ancrée, la
large autonomie de fait des concessionnaires dans des
domaines comme celui du véhicule d’occasion, le
type de représentation de la profession auprès des
pouvoirs publics comme des concédants et le
discours que ces derniers avaient l’habitude de leur
tenir a ancré chez les chefs d’entreprises de
distribution automobile l’idée qu’ils étaient des
entrepreneurs et non des salariés. Dès lors, de vives
résistances se manifestent dès que des injonctions
émanant du siège leur parviennent. Aussi, la
multiplication de celles ci et le fait qu’elles soient le
plus souvent en contradiction avec ce qu’étaient
jusqu’alors les pratiques admises tend à créer un
degré très élevé de conflictualité dans les réseaux.

Ce n’est donc pas « en concertation avec leurs
réseaux » comme l’imaginait Kniebhiler que les
restructurations s’opèrent mais bien « en force ».
L’arme principale manipulée par les constructeurs
pour cela est là encore assez comparable à ce qui se
produisit lors de la phase de mise en place du
Management Scientifique (Coriat, Dosi, 1998,

p.117) : on sélectionne les opérateurs en fonction de
leur docilité. Dans la mesure où les groupes sont
dirigés le plus souvent par des managers qui ne sont
pas issus du monde de l’automobile, les solidarités
avec les plus fragiles de leurs collègues face auxquels
ils se trouvent en position de prédateurs sont
naturellement faibles et les constructeurs après avoir
hésité semble à l’image des Big 3 aux Etats Unis
s’appuyer sur eux pour implémenter le changement.
Petit à petit, une nouvelle culture s’immisce ainsi
dans le monde de l’automobile où ceux qui
comprennent le 21ème siècle et les changements qu’il
impose sont opposés aux conservateurs.

Pour l’instant, la foi dans les aptitudes de ce
processus de standardisation et de concentration à
dégager des gains de performance aptes à permettre à
la fois une réduction des coûts de distribution et une
profitabilité accrue des entreprises de distribution
automobiles respectueuses des règles nouvellement
fixées par les constructeurs permet de continuer de
trouver des investisseurs qui, au moment où ils
rachètent de nouvelles affaires, ont des intérêt assez
convergents avec ceux des constructeurs avec
lesquels ils « collaborent ». Comme les
atermoiements de Ford, G.M. ou Renault en matière
d’investissements dans les réseaux semblent
l’indiquer et comme le confirmaient une récente
étude sur la « shareholder value » attachée aux
différentes composantes du système automobile, les
incertitudes restent lourdes à ce niveau tant et si bien
que si le partage du pouvoir semble tourner assez
clairement à l’avantage des constructeurs depuis
deux ans celui des surplus ne se dessinera pas avant
quelques années.

Bernard Jullien
IFREDE – E3i

Université Montesquieu – Bordeaux IV
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