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Comme le rappelle Perrien (1998), la fin des années 80 et le début des années 90 ont
été, dans le petit monde du marketing, très marqués par une forte hégémonie du paradigme
relationnel, en particulier chez les auteurs anglo-saxons (pour une synthèse des travaux voir
Dubost, 1997). Ainsi, chercheurs et praticiens semblaient même oublier que certains auteurs
(Jackson, 1985,  Barnes 1995), avaient déjà insisté sur la nécessité d’opter pour l’une ou
l’autre approche (relationnelle ou transactionnelle), en fonction des marchés et des
consommateurs et sans a priori sur l’efficacité de l’une sur l’autre.

D’autres voix se sont aussi élevées pour montrer les limites du « tout relationnel »
(Fournier et al, 1987, Ricard et Perrien, 1996), ou pour citer en exemple des secteurs d’activité
performants et émergents privilégiant l’approche transactionnelle clients et fournisseurs
(Pontier, 1997).

Dans ce contexte, il est intéressant de regarder l’évolution des choix stratégiques d’un
marché déjà ancien, celui de l’automobile aux Etats-Unis, à travers le prisme des deux
approches, transactionnelle et relationnelle. Chacun s’accorde en effet à dire que l’automobile
est un produit stagnant dans ce pays, n’ayant connu aucune avancée technologique majeure au
cours des cinquante dernières années. Seules des caractéristiques esthétiques, la multiplication
des types de véhicules (on compte aux Etats-Unis 13 genres de voitures différents) et
l’introduction massive d’options visant à la sécurité et au confort ont fait évoluer les modèles
vers ce que l’on trouve sur les routes américaines en ce début d’années 2000. A contrario, les
bouleversements opérés en aval, sur la distribution, méritent un regard particulier, tant les
évolutions ont été majeures à la fois dans leur esprit et dans leur forme. Récents, ces
bouleversements n'en sont pas moins nombreux et variés et ils sont complètement en train de
reconfigurer le paysage de la distribution automobile.

En effet, parti d’une approche à orientation purement transactionnelle, le marché
automobile américain, sous la pression conjointe de l’évolution de l’environnement
concurrentiel et de celle du comportement du consommateur, a subi un certain nombre de
transformations importantes. Reflets d’un changement d'orientation, d’un marketing basé
pendant des décennies sur la seule transaction, pour aller vers un marketing basé sur la relation,
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ces mutations donnent en ce sens raison aux théoriciens de la nouvelle approche. Cependant,
l’arrivée fulgurante de la vente de voitures par le biais d’Internet semble offrir à nouveau une
place importante à la transaction sans autre souci que l’instantanéité de l’échange. C’est cette
évolution que nous nous proposons de retracer afin de pointer les facteurs d’environnement
qui justifient que l’on passe d’une approche à l’autre. Une première partie de l’article sera
ainsi consacrée à l’approche transactionnelle de ce marché, une seconde mettra l’accent sur les
premières évolutions marquant un changement de centration, la troisième analysera les
composantes de l’approche relationnelle qui a semblé prévaloir vers le milieu des années 90, et
ce à travers les formes de distribution mises en place au cours du temps. Une quatrième partie,
centrée sur la vente par Internet, montrera comment le marché de l’automobile américain, fait à
nouveau coexister les deux approches.

LA STRATÉGIE TRANSACTIONNELLE A LONGTEMPS DOMINÉ CE MARCHÉ

Les fondements de l’approche transactionnelle
Comme le souligne Lehu (2000), le marketing de masse a pendant longtemps répondu

tant bien que mal aux attentes d’une société occidentale « assoiffée de consommation », sans se
soucier du coût que représentait l’acquisition permanente de nouveaux clients. Privilégiant un
marketing de la transaction, dans lequel l’échange est conçu de façon ponctuelle, sans
continuité dans le temps, la plupart des entreprises ont, durant de nombreuses années,
privilégié l’accroissement du volume des ventes et par conséquent leur part de marché au
détriment de la satisfaction et de la fidélisation du client. L’approche valorisée était alors de
maximiser les efforts sur la recherche de nouveaux consommateurs, dans un champs
concurrentiel limité et connu et face à des consommateurs avides de consommer. Le marché de
la transaction automobile aux Etats Unis n’a pas échappé à cette tendance.

Un marché gouverné par l’amont et à forte culture transactionnelle
Pour situer le contexte, rappelons tout d’abord que le marché a vu au cours des

dernières années ses chiffres de ventes osciller entre 15 et 17 millions de véhicules neufs. C’est
un marché où figurent à côté des Trois Grands américains, cinq constructeurs japonais, deux
coréens et trois européens (pour ceux qui comptent vraiment en terme de pourcentage des
ventes). Environ 85 % des véhicules vendus sortent d’usines américaines. C’est
essentiellement un marché de renouvellement, avec en parallèle un marché de l’occasion très
volumineux (le ratio entre les deux étant d’environ 2,5).

Historiquement ce marché a toujours été gouverné par l’amont, avec une forte pression
des constructeurs sur les distributeurs. En effet, et jusqu’à l’arrivée des constructeurs japonais
sur le marché américain à la fin des années 70 et leur implantation réussie au début des années
80, les Trois Grands (General Motors, Ford et Chrysler) ont bénéficié d’une situation
extrêmement confortable. Dans un système où il suffisait de construire pour vendre, les
constructeurs n’avaient que l’embarras du choix pour agréer des concessionnaires et leur faire
signer des contrats léonins. En période de récession, les concessionnaires étaient là pour
protéger l’usine et ses ouvriers des fluctuations de la demande en absorbant d’énormes stocks-
tampons de véhicules dans l’attente d’hypothétiques clients .
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Le réseau se composait alors d’une constellation de concessions et d’agents dispersés
sur tout le territoire, enfermés dans des habitudes commerciales liées à une tradition de ventes
faciles, dans un marché en pleine croissance où la concurrence exclusivement américaine,
présentait des produits identiques, vendus par le biais de féroces négociations sur le prix, seul
argument de vente utilisé à l’époque par les distributeurs.

Ainsi, jusqu’à la fin des années 70, la seule méthode de vente appliquée, était celle de la
négociation commerciale. Le vendeur et l’acheteur entraient systématiquement dans une
confrontation où l’essentiel de l’enjeu pour chacune des parties était de faire le meilleur
« deal » . Les éléments de la négociation étaient au nombre de quatre : la hauteur de la remise
consentie par le concessionnaire, le type de financement proposé par ce dernier, les options
offertes et le délai de livraison du modèle souhaité. En cas de reprise d’un véhicule, un
cinquième élément, la valeur donnée au véhicule à reprendre, était négocié. Dans cette
négociation, le concessionnaire avait tout loisir de développer un comportement opportuniste
lié à l'asymétrie d'information qui lui était favorable puisqu'il était le seul à savoir jusqu’où il
pouvait aller en terme de prix et d’offres diverses (Williamson, 1975). Le client, lui, n’avait
qu’un choix binaire, accepter ou refuser l’offre faite, étant entendu qu’il était, de plus,
prisonnier de son besoin d’achat. Les constructeurs eux-mêmes se sont, à l'époque, englués
dans ce système puisque, encore de nos jours, la presse spécialisée rend compte de façon
hebdomadaire des politiques de rabais spéciaux consentis par les constructeurs en fonction de
l’état de leurs stocks.

En conséquence, la vision qu’ont alors les acheteurs de voitures du vendeur automobile
est significative. « le vendeur est perçu comme le roi de l’escroquerie, sans diplôme, arriviste,
volubile, il est vêtu de façon voyante. Pour le consommateur, l’achat d’une voiture ressemble à
un retour sur un marché en plein air du Moyen Orient. Les prix payés pour un véhicule
identique varient dans des proportions considérables en fonction de l’habileté du négociateur.
La négociation sur le prix est pour le moins déplaisante. Deux tiers des client l’abhorrent »1.
Ce à quoi David Woodruff ajoutait « l’honnêteté est l’ingrédient qui manque le plus dans la
vente automobile »2.

Les vendeurs étaient clairement installés dans une logique de vente de produit, la
création d’une relation durable avec leur client était le cadet de leurs soucis.

L’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché
Avec l’arrivée des Japonais dans les années 70 et le succès rencontré par leurs produits

sur le créneau des petites voitures d’abord, puis sur tous les types de modèles, le marché s’est
trouvé bouleversé. Non seulement en termes de répartition des volumes de vente, mais bien
plus encore en terme de structuration des réseaux et d’introduction de nouvelles méthodes de
vente : ces deux dernières dimensions étant, jusqu’au milieu des années 90, le terrain d’action
privilégié des constructeurs.

                                                
1 M. Lazarus et G. Schneiner “One-Price Selling Works” : Price Selling Strikes Out”, Automotive

News, 26 juillet 1993, p.14
2 D. Woodruff, “May we Help You Kick the Tires”, Business Week, 3 août1992 p. 49
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En dix ans, les Japonais avaient en effet créé leurs réseaux à partir de rien, et avaient
modifié, de fait, dès les années 80, le paysage physique de la vente : concessions plus
accueillantes, mieux situées, avec des territoires exclusifs vastes et surtout, des concessions où
le client devenait « roi », avec une volonté basée sur le principe du « zéro défaut service »,
associé au « zéro défaut produit », caractéristiques facilement attribuées, par le consommateur,
aux offreurs japonais.

Ainsi, on se retrouve au début des années 90, avec une structure de la distribution
automobile américaine extrêmement variée. Le nombre des constructeurs ayant une présence
significative sur le marché n’a jamais été aussi élevé, la concurrence sur tous les segments du
marché est acharnée, la taille et les volumes de ventes des concessions vont d’un extrême à
l’autre.

L’ensemble de ces bouleversements va contraindre les Trois Grands américains à
revisiter leur approche du client et à l’inscrire dans une démarche que d’aucuns ont qualifiée de
relationnelle, abandonnant, du même coup, ce qui était le fondement de sa relation client : une
relation purement et durement transactionnelle

Les mutations des années 95/2000 allaient ainsi remettre complètement en question la
structure des réseaux et les méthodes de vente. La première mutation a d’abord été physique,
modifiant la localisation des concessions et leur design extérieur. On a alors assisté à des
reconstructions totales d’occupation de territoire assorties d’un souci d’harmonisation des
concessions de chaque constructeur (stratégie d’enseigne). C’est ainsi que sont apparues de
nouvelles formes de vente au consommateur : les cityshops. La seconde mutation a mis
l’accent sur la nécessité d’élargir l’offre et a donné naissance aux mégastores. Enfin, dans un
souci de plus en plus marqué du client, et afin d’améliorer son confort d’achat, sont arrivés les
automalls. Ce sont ces formes nouvelles que nous allons présenter maintenant.

L’AMORCE D’UNE STRATEGIE RELATIONNELLE : UNE ORIENTATION
CLIENT

Une meilleure prise en compte des besoins des clients
Les stratégies qui avaient longtemps prévalues se retrouvaient quelque peu bousculées

par l’arrivée de concurrents qui avaient comme souci de mieux servir le client. Par ailleurs, le
marché automobile américain, se retrouvait dans un contexte de marché de renouvellement où
les points de croissance étaient désormais difficiles à obtenir et où les marques, cherchaient
désormais des clients disposés à acheter leurs modèles. Par ailleurs, les années de crise avaient
permis au consommateur de découvrir la diversité d’une offre de plus en plus riche et de
s’orienter vers des modèles et des marques qu’il aurait autrefois ignorés. Ainsi le
consommateur souhaite avoir ses produits « partout, immédiatement et facilement », (cité par
Lehu, 2000), ce qui aura pour conséquence de faire émerger de nouvelles offres de distribution,
capables de répondre à cette demande.
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Etre plus près du client : les cityshops
Les concessions américaines de par la taille qu’exige le stockage de nombreux modèles,

nécessaires dans une stratégie de « deal », ont été implantées à la périphérie des villes, loin des
flots de circulation et loin des zones de passage du public. Dans une volonté de se rapprocher
du client et de lui permettre de découvrir les nouveaux véhicules, les concessionnaires ont
implanté en ville, ou dans des centres commerciaux, voire même dans des immeubles de
bureaux, des mini-concessions où sont exposés deux ou trois modèles et où ne travaillent que
un ou deux conseillers commerciaux qui sont chargés de renseigner et non de vendre. La vente
se fera sur rendez-vous à la concession mère. Ces cityshops, on l’aura compris, permettent
une présence et une visibilité accrues pour un investissement moindre et ont pour but de
rapprocher le client potentiel du produit.

Elargir l’offre et les services associés: les mégastores/mégadealers
Sociétés anonymes issues d’une concession mono marque ayant eu du succès, ces

sociétés se sont diversifiées en incluant un ensemble de marques complémentaires de façon à
couvrir une gamme de voitures allant par exemple de la petite Hyundai à la Cadillac en passant
par le 4 x 4 japonais, la voiture de sport allemande et la suédoise à la mode. La gamme de prix
est très étendue, et le stock de voitures neuves important.

Le concept de vente lié à cette structure de distribution est le « one stop shopping ».
On trouve en un lieu unique et avec un seul interlocuteur tous les services annexes à l’achat
d’un véhicule (crédit, assurance, équipements complémentaires etc...). Ces sites disposent de
salons de détente, de garderies d’enfants, de distributeurs de boissons, de tables de pique-
nique. C’est le début de la prise en compte du confort d’achat.

Favoriser l’achat de destination : les automalls/centres commerciaux multimarques
Il s’agit là du regroupement de concessionnaires indépendants en un lieu unique. Il y

avait sur le territoire nord-américain (USA/Canada) en 1991, 122 automalls, 165 en 1995 ,199
en 1997, et on estime qu’en 2005 il y en aura 350 (JD Power). Le but de ces centres est de
partager les frais et de se positionner comme destination unique pour faire un achat de voiture.
On trouve sur place tous les services liés à l’achat d’un véhicule neuf ainsi que tous les
services de confort, de restauration, de distraction et de garde d’enfants destinés à faire venir et
à fixer les gens sur le lieu de vente.

En Californie, état où sont apparus les premiers automalls, ils représentent actuellement
plus de 30 % des ventes, comparés aux 10 % des ventes pour le reste des Etats-Unis. Le succès de
cette formule est lié au partage des coûts de publicité, de surveillance et de sécurité, de gestion
immobilière, d’entretien des espaces verts et des bâtiments par les concessionnaires présents, ce
qui a pour effet de leur permettre de proposer des prix compétitifs par rapport à des concessions
traditionnelles.

L’ensemble de ces nouveaux formats de vente, bien qu’ayant une volonté
d’amélioration de la relation client, n’ont pas pour autant une volonté d’accompagner le
consommateur sur la durée de sa vie d’automobiliste. La logique, orientée client, ne repose
pourtant pas sur ce qui est semble-t-il le coeur de l’échange relationnel : la volonté de fidéliser
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et de pérenniser la relation client, en le suivant tout au long de sa vie d’automobiliste par
l’utilisation d’une banque de données le concernant.

LA FIDELISATION DU CLIENT : LE MARKETING RELATIONNEL S’IMPOSE

Les fondements de l’approche relationnelle
Comme le soulignent Ricard et Perrien (1996), l’approche relationnelle a suscité un

grand nombre d’écrits dont l’objet est de justifier la création d’un engagement à long terme
entre le vendeur et son client, basé sur le concept d’échange durable par opposition à celui
d’échange transactionnel. L’entreprise doit être capable d’analyser les transactions et les
relations passées avec le client afin de mieux anticiper ses besoins et de répondre de façon
personnalisée et adaptée à ses attentes. L’échange relationnel suppose une connaissance plus
approfondie de la cible, inutile pour une transaction unique. L’information doit être collectée,
stockée, mise à jour, ce qui rend indispensable la mise en place d’une base de données
(Desmet, 1995). L’échange relationnel repose aussi, comme l’ont souligné de nombreux
auteurs, sur la confiance réciproque des partenaires et sur l’engagement de chacun d’eux dans la
relation (Berry, 1995 ; Eiglier et al., 1997). Il n’est donc pas étonnant de constater que, sur le
marché automobile américain, la réponse la plus adaptée a été donnée par des nouveaux
intervenants qui, compte tenu des caractéristiques de l’achat de leur secteur d’activité
antérieur, maîtrisaient ces deux composantes.

L’accompagnement du client dans sa vie d’automobiliste : les superstores
L’apparition des superstores est à situer au début de 1996, lorsque des groupes de

distribution spécialisés dans la vente de véhicules d’occasion sont entrés sur le marché du neuf.
Ils ont pour noms AutoNation, CarMax, Driver’s Mart et par accords directs avec des
constructeurs, rachats de concessions de marque, ou actionnariat de megadealers, sont devenus
très puissants. Implantés dans de nombreux états, ils ont introduit sur le marché du neuf, les
méthodes de vente qui leur avaient si bien réussi sur le marché du véhicule d’occasion :
multiplicité des implantations sous un nom unique, développement d’une politique de marque
de nature à donner confiance à l’acheteur, développement de garanties associées à la vente, prix
non négociables et clairement affichés, rémunération des employés sur la base d’indicateurs de
satisfaction-clientèle ; autant de méthodes étrangères au monde de la vente de véhicules neufs
traditionnels. Par ailleurs, ces magasins s’appuyaient sur un suivi client important qui leur
permettait d’anticiper sur les besoins de changement de véhicules de leurs clients, créant ainsi
un attachement fort de ceux-ci à l’enseigne. En effet, chaque client étant confronté au cours de
sa vie à trois ou quatre opérations de vente et d’achat de véhicules, l’enjeu devient de le
satisfaire à tel point qu’il n’envisage ni l’achat ni la vente d’un véhicule ailleurs que dans ces
superstores.

La réaction des constructeurs à ces nouveaux entrants a évolué dans le temps. Chrysler
dès 1996 a passé des accords avec certains superstores pour permettre la vente de véhicules
neufs, Ford et GM ont résisté plus longtemps, ne cédant, pour des raisons stratégiques, que
dans certaines régions et mettant parallèlement en place une offensive de reconquête, basée sur
la copie pure et simple, sous leur bannière respective, des stratégies des superstores. Ainsi, les
marques automobiles ont elles-mêmes racheté des concessions pour en faire des superstores.



7

E-BUSINESS : COEXISTENCE DU RELATIONNEL ET DU TRANSACTIONNEL

L’Internet et l’achat de véhicules aux Etats-Unis
Selon l’institut de recherche Forrester, 40 millions de foyers américains achèteront en

ligne en 2003. Les prévisions, en ce qui concerne la liaison Business to Consumer (B to C),
sont explosives. Le secteur automobile qui arrive sur ce créneau de vente bien après d’autres,
estime quant à lui, que les achats directs d’automobiles devraient représenter 5 % des
transactions en 2001 et qu’ Internet influencera 8 millions d’achats de voitures en 2003.

Par l’utilisation d’Internet, le particulier a la possibilité d’accès à des sources multiples
d’information et pour deux types de données fondamentales dans l’achat automobile:

Ø Les comparaisons de performances, crash tests, et cotations argus.
Ø Le prix conseillé ainsi que le prix facturé au concessionnaire par le constructeur.

Le niveau d’information du consommateur ainsi que sa « capacité discriminante sur la
qualité des produits » (Alba et al., 1997) rendent la relation commerciale plus transparente et
comme le précise Bakos (1997), "la concurrence plus intense sur les prix".

En janvier 2000, 61 % des concessionnaires ou groupes de concessionnaires disposent
de leur site, 2/3 d’entre eux y dédient une personne à plein temps. Les constructeurs ont eux
aussi des sites dédiés exclusivement, pour l’instant, à l’information.

Ainsi, la situation a évolué très rapidement dans ce secteur, sous la pression d'acteurs
indépendants qui ont bousculé le système et ont été nettement plus réactifs et imaginatifs que
les Trois Grands, à la lourdeur légendaire.

On se retrouve donc, en 2000, avec 3 business models de commerce électronique
remettant en cause la chaîne de distribution automobile. Tout d’abord, on recense les sites qui
représentent des réseaux de concessionnaires affiliés ou indépendants, prolongement logique de
leur activité traditionnelle avec utilisation de la technologie disponible. Ensuite on découvre les
sites de vente directe qui représentent réellement une innovation en matière de vente
automobile en copiant les modèles existant dans d’autres secteurs et enfin on s'intéressera aux
sites constructeurs.

Réseaux de concessionnaires affiliés : de nouveaux entrants qui bousculent le
marché, Autoweb, Autobytel, Carpoint, AutoMallUSA

Pour l’essentiel de ces sites, l’achat ne se fait pas directement en ligne. La valeur
ajoutée du site est l’accès immédiat à des bases de données susceptibles de permettre au client
de faire son choix avant la rencontre avec le concessionnaire pour la finalisation de la
transaction. En fait il s’agit, la plupart du temps, d’une base de données de concessionnaires
affiliés qui oriente le client vers le concessionnaire affilié susceptible de répondre le mieux à sa
demande et géographiquement le plus proche de lui

.
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La procédure est la suivante : le client fait ses recherches, s’informe, sélectionne sa
marque, son modèle, ses options. Le site le met en contact avec le concessionnaire pour une
prise de rendez-vous qui débouchera sur une transaction classique entre le vendeur et
l’acheteur. Il s’agit là d’une utilisation minimaliste des possibilités d’Internet, comparée à ce
qui se fait pour les livres, les disques, ou d’autres produits de grande consommation.

Ces sites ne sont pas encore bénéficiaires, les droits qu’ils touchent de la part des
concessionnaires ne suffisant pas à couvrir leurs frais de publicité et de fonctionnement.
Certains commencent ainsi à proposer des services associés tels le financement, les assurances,
sources annexes de revenus en même temps qu’ils complètent la gamme de services offerts au
client.

L’actuel problème des sites est le turnover des concessionnaires qui se situe à un seuil
de 30 à 40 % par an. L’offre est si variée que les concessionnaires n’hésitent pas à aller au plus
offrant. Devant ce nouveau développement, certains sites commencent à racheter des
concessions de province déficitaires de façon à avoir une meilleure maîtrise sur le canal de
distribution et de pouvoir remonter d’un niveau dans ce canal. Actuellement, ce concept de
vente est principalement soutenu par des entreprises de vente on-line issues d’autres secteurs
d’activité où elles ont particulièrement bien réussi. Ces entreprises, qui n’ont pas une vraie
culture automobile et ne se laissent pas influencer dans leur stratégie par les concessionnaires
affiliés, posent, de façon cruciale, la vraie question sur le marché de la voiture automobile : la
voiture n’a-t-elle-pas perdu son statut de bien de consommation privilégié ?

Autobytel ou la prise en compte de l’orientation client
Parmi ces sites, Autobytel se démarque et a lancé un système beaucoup plus innovant,

Autobytel Direct, programme d’achat on-line sans passage obligatoire par une concession. La
base, remise à jour chaque soir, travaille sur un stock d’environ 11 000 voitures. La connexion
Autobytel Direct permet l’information et la sélection, l’ensemble se faisant on line en même
temps que sont réglés d’autres détails de la transaction tels que la reprise par exemple. A cet
égard, le site offre la possibilité de revendre le véhicule d’occasion à une concession, aux
enchères ou par petites annonces.

La voiture neuve est livrée à domicile par le concessionnaire qui alors seulement se fait
connaître. Il appartiendra ensuite au client de savoir s’il souhaite lui confier l’entretien. Cet
achat hors concession répond à la demande de certains clients, d’autres au contraire continuent
à vouloir privilégier la négociation et la relation humaine. Ainsi, Autobytel intègre une notion
apparue plus récemment dans la réflexion marketing : l’orientation relationnelle ou
transactionnelle du client. En effet, depuis une vingtaine d’années, la recherche en marketing
relationnel se focalise sur la stratégie de l’entreprise sans se soucier du client. Très peu
d’auteurs (Bendapudi et Berry, 1997 ; Benamour et Prim, 2000), cherchent à définir la notion
d’orientation ou de propension relationnelle du client lui-même, notion pourtant mise en avant
dès le début des années 80 par Macneil (1980) et Jackson (1985). Une segmentation clients est
alors rendue possible en s’appuyant soit sur des facteurs contextuels (l’orientation du
consommateur résulte du contexte de la vente et du service attendu), soit psychologiques
(l’orientation est ici considérée comme une caractéristique de la personnalité), soit
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psychologiques et contextuels. En laissant le choix au consommateur, Autobytel permet à
chacun de se situer par rapport à ses propres attentes, que celles-ci soient définies par sa
personnalité ou par des facteurs de contingence.

Autobytel.com est actuellement le site le plus visité, avec 3 millions de visiteurs à ce
jour. Ce site représente 45 % des voitures vendues en ligne, avec des ventes mensuelles de 1,2
milliard de dollars. Au premier trimestre 1999, le site a comptabilisé 500 000 demandes
d’achat. Sa force réside dans son excellente image de marque et dans son réseau qui s’appuie
sur 3 000 concessions. Les concessionnaires sont formés aux méthodes Autobytel. Le système
Real Time permet d’alerter le concessionnaire sur l’éventualité d’un client potentiel par le biais
du téléphone, téléphone portable ou pager. Autobytel dispose d’un site de ventes aux enchères
inter concessions et s’apprête à lancer le même type de site pour le grand public.

Que ce soit pour un véhicule neuf ou d’occasion, le client fait son choix, obtient la
photo numérique du véhicule, le prix en regard et s’il souhaite lui-même aller chercher sa
voiture, la localisation de la concession ainsi que l’itinéraire pour s’y rendre à partir de chez
lui. Quelque soit son choix, la concession entre un contact avec le client dans les 24 heures.

Autobytel veut étendre son champs d’intervention ainsi que sa stratégie relationnelle et
va lancer un site en y incluant un service diagnostic en ligne. Il suffira de faire une description
des problèmes mécaniques ou des symptômes de panne pour obtenir une réponse en ligne qui
permettra de connaître les causes de la panne et de proposer des solutions.

Malgré ce succès, un concurrent CarPoint, lancé fin 1998, connaît actuellement un taux
de croissance impressionnant avec une progression mensuelle de 10 %. Rassemblant 2 000
concessionnaires, ce site fait 20 millions de dollars de ventes par mois soit environ 1 000
voitures. Le jeu s’accélère à un point tel que certains états passent des lois pour protéger les
concessions et pour interdire la vente par Internet de la même façon qu’ils avaient interdit la
vente directe par les fabricants. De fait, le poids économique des concessions dans la vie locale
est très important (achat d'espaces publicitaires dans les média, soutien financier aux
institutions et aux hommes politiques).

Sites concessionnaires : une réaction de défense
Les concessionnaires ont été assez longs à réagir et à créer leurs propres sites.

L’Association Nationale des Concessionnaires Automobiles a maintenant autorisé (printemps
2000) les concessionnaires à afficher leurs prix sur leurs sites individuels. Le vieux débat (lancé
au tout début des années 90) sur prix fixe / prix négociable, trouve ainsi sur Internet un début
de solution. Internet a une influence certaine sur la fixation des prix. En créant leurs sites
propres, les concessions veulent surtout éviter que les clients aillent sur les sites concurrents
et sont, de ce fait, contraintes à pratiquer des prix attractifs.

Pour les concessionnaires, qui tentent toujours de forger une relation de long terme avec
les clients, le site n’est qu’un moyen supplémentaire de poursuivre leur stratégie : conserver
l’avantage sur les prestations de services annexes, sur lesquelles pourtant, les sites concurrents
ont partiellement réussi à se positionner et à capter ainsi une partie de leur clientèle. La
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réaction des concessionnaires est d’autant plus indispensable que, sans services associés, la
vente de véhicules neufs aux Etats-Unis, est une proposition commerciale déficitaire. Les sites
des 19 500 concessionnaires vont, d’un commun accord, afficher les prix, les stocks, les
disponibilités du modèle choisi chez les trois concessionnaires les plus proches de l’internaute,
créant ainsi une banque de données qui les rapproche des sites indépendants. Face à ces
nouveaux entrants, l’union sacrée entre concessionnaires et fabricants a été recréée, ces derniers
s’engageant à ne pas livrer les sites indépendants. On l’a bien compris l’obligation de passer
par un concessionnaire défavorise ces nouveaux acteurs en terme de souplesse de prix et de
délais. Cependant les sites des concessionnaires demeurent marqués par la tradition. Ils sont
considérés par les acheteurs comme des sites publicitaires et non comme des sites de vente.

La bataille concurrentielle est devenue plus âpre à partir du deuxième trimestre 2000 et
les premières victimes sont apparues. CarOrder.com, malgré un investissement de 100 millions
de dollars en deux ans vient de fermer son site et de licencier 100 de ses 140 employés. Lancé
en janvier 1999, il aura vécu 18 mois, victime selon ses responsables du boycott de l’industrie
automobile et des sites de courtage on-line.

Vente directe : Carsdirect.com, un achat entièrement on-line
CarsDirect veut devenir l’Amazon de la vente automobile en évitant concessions et

vendeurs comme Amazon.com évite les librairies. En cela CarsDirect est vraiment innovant et
pose les bases d’un système nouveau. Contrairement aux autres sites, CarsDirect donne un
prix immédiat pour un véhicule donné puis se charge de le trouver auprès d’un
concessionnaire. Le véhicule est acheminé chez le client ou dans une concession CarsDirect. Le
véhicule est badgé CarsDirect et l’acheteur n’est à aucun moment en contact avec le
concessionnaire, réel vendeur de la voiture. L’intermédiation CarsDirect, niveau
supplémentaire dans le canal de distribution, devrait logiquement augmenter le prix du
véhicule. Pourtant, sa puissance d’achat, son expertise et son réseau lui donnent un pouvoir de
négociation auprès des concessionnaires tel que les prix ne s’en trouvent pas affectés. La
stratégie est basée sur une approche coûts/volume, son succès dépend de sa pénétration du
marché. Finance One est partenaire de CarsDirect pour les problèmes de financement qui se
règlent par Internet avec très prochainement, la possibilité d’avoir accès, par Internet à
d’autres services associés : assurance, réparations etc…

Par ailleurs, CarsDirect développe une stratégie de rachat de concessions afin d’en faire
des lieux de stockage de voitures, après les avoir vidées de leurs vendeurs. On retrouve ici,
appliqué à la vente automobile, un modèle qui a déjà fait ses preuves sur un autre secteur
d’activité, celui des ordinateurs. D’ailleurs Michaël Dell est un actionnaire important de la
société et les résultats sont, pour l’instant, probants : sur les six premiers mois de 1999, le site
test de CarsDirect a vendu pour près de 20 millions de dollars de voitures.

Mais comment ce modèle de vente subira t-il l’épreuve du temps? Le problème se
pose, en effet, de savoir si l’acheteur moyen est prêt à passer, pour acquérir un véhicule, à une
transaction entièrement on-line. Le caractère innovant de ce site crée, certes, un intérêt de
curiosité mais qui demande à être confirmé par une réelle rentabilité financière, premier gage de
pérennité. Pour couvrir les deux segments du marché (transaction on-line intégrale, finalisation
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en concession), CarsDirect s’est associé en mars 2000 à Autoweb de façon à répondre aux
deux attentes du consommateur. Un vrai challenge se profile pour Carsdirect : convaincre les
concessionnaires GM et Ford de continuer à leur vendre des voitures alors même que les
maisons-mères viennent de rappeler par écrit que les accords de franchise interdisent la vente
de voitures neuves à des tiers. GM et Ford qui avaient fermé les yeux tant que les transactions
n’étaient pas intégralement on-line, semblent bien décidés à faire appliquer cette clause dans le
cas de CarsDirect (Wall Street Journal, 22 mai 2000). Il faut y voir l’absolue volonté des
marques  de souhaiter un passage du client dans la concession tout en affaiblissant CarsDirect,
seul véritable concurrent des sites Internet propres aux constructeurs.

Depuis août 2000, CarsDirect n’est plus seul dans la transaction intégrale on-line dans
la mesure où Amazon.com a créé son propre site de vente de voitures sur le même principe. La
réputation et le savoir-faire d’Amazon.com devraient permettre de cerner de façon plus fine les
potentialités de ce type de vente on-line en dépit des interdits posés par les constructeurs
pour l’approvisionnement

Les sites constructeurs : des stratégies en forme de tests
Les constructeurs utilisent Internet essentiellement sur la base du Business to Business

(B to B) où ils se sont forgés un solide savoir-faire. A travers cette expérience ils ont acquis
une claire vision des économies potentielles que le B to C peut permettre. Chaque constructeur
en fonction de ses expériences, de ses modèles et de son réseau a mis en place sa propre
stratégie de développement de site.

Ford et Yahoo ! ont passé un accord de coopération pour créer un site au sujet duquel
Ford déclare « qu’il est un site de communication et non de distribution ». Le constructeur
souhaite être La Marque présente sur le site Yahoo !. Ce dernier, qui affiche une fréquentation
de 105 millions de connections, a de quoi séduire le constructeur, sur le site duquel l’internaute
bascule par une série de liens directs.

D’autre part, Ford et Microsoft ont conclu un joint-venture, MSN CarPoint.com, pour
créer un site de commande en ligne. Il s’agit de concevoir et de commander en ligne la voiture
désirée. C’est le système du « build to order ». Le client choisira le modèle ainsi que toutes les
options et la voiture sera mise à disposition chez le concessionnaire le plus proche. Il recevra
en temps réel la réponse sur les délais, les prix etc…On se rapproche ainsi du vieux rêve de la
production à la demande dont Saturn devait être l’exemple. Mais la fabrication à la demande
pose de réels problèmes de gestion dont il n’est pas sûr que Ford sorte victorieux. Dans ce
contexte, d’adaptation de l’offre à la demande, Ford a aussi crée un site-test, vendant des
Mustangs par Internet, livrées neuves en 21 jours au domicile des clients.

Enfin en août 2000, Ford a franchi le pas décisif en annonçant la création de son site de
vente directe sur Internet. FordDirect.com, résultat d’un partenariat de Ford et de ses 4 200
concessionnaires, permettra la sélection, la commande et le financement on-line  de tous les
modèles de la gamme Ford. Opérationnel en Californie dès septembre 2000, ce site sera
introduit dans le reste du pays au cours de l’année 2001.
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General Motors possède un site, GmBuyPower.com, qui est le site le plus développé
des sites constructeurs. Ce site, comme les autres, met le client en contact avec la concession.
Les concessionnaires sont exclusivement GM, et il ne s’est agi, dans un premier temps que de
voitures neuves. Depuis octobre 2000, les ventes de voitures d’occasion certifiées GM ont été
intégrées au site, permettant ainsi de couvrir tous les prospects désireux d’acheter un modèle
GM. Chaque concessionnaire peut gratuitement faire partie du listing à condition de former au
moins une personne pendant deux jours à la vente en ligne (formation gratuite) 75 % des
concessions GM du monde sont sur le site, qui propose 350 000 véhicules différents. Il
constitue un formidable outil marketing qui un jour pourrait permettre à GM de vendre
directement une fois les barrières juridiques levées. Ce site permet un contact direct avec le
client sans passer par la concession et constitue pour General Motors une base de données
fabuleuse. A cet usage, GM a créé en août 1999 une filiale e-GM.

GM vient, d’autre part, de lancer aussi des concessions DriverSite. Il s’agit de
boutiques ayant des terminaux d’ordinateurs et aucun stock de voitures. Toutes les marques
GM sont vendues sauf Saturn et Saab. La politique du prix fixe a été adoptée pour tous les
modèles. Ce test est effectué à Houston (Texas) et s’il fonctionne bien sera implanté dans
d’autres concessions, Général Motors veut ainsi faciliter la décision du client dans les lieux où
il réalise le reste de ses achats, à l’inverse de l’esprit développé dans les automalls et les
superstores.

Cette initiative n’est pas forcément appréciée des concessionnaires qui voient d’un
mauvais œil le constructeur développer un nouveau canal de distribution. De fait, chaque vente
ainsi réalisée, est une vente qui échappe à un concessionnaire. Pour compenser, DriverSite
donne un bon pour une vidange gratuite dans une concession GM, ceci afin d’habituer le client
à la fréquentation du réseau en terme de maintenance. GM souhaite ainsi se roder à Internet,
cette maîtrise pouvant ensuite être transférée sur les concessionnaires.

De façon fortuite, dans un contexte troublé, GM a pu vérifier que cette stratégie
d’innovation pouvait porter ses fruits. La crise financière en Asie a entraîné la faillite de bon
nombre de concessions. Pour pallier ces défaillances, General Motors a créé unsite Internet qui
en moins d’un an représente 18 % des ventes à Taiwan. Dans un tel contexte, les responsables
locaux de General Motors pensent que face au manque de concessions, un développement
exponentiel est possible. Le site a ainsi été agrémenté de services : forums de discussions,
possibilités d’organiser des essais à partir du domicile etc…

GM cherche là à acquérir un savoir-faire qui sera très utile sur les marchés en voie de
développement où le réseau est faible et mal implanté. Ce savoir faire pourrait être, à terme,
transposé à tous les pays où GM est présent.
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CONCLUSION

Cet article avait pour objectif de mettre en avant les évolutions stratégiques du marché
de l'automobile aux Etats Unis, au regard des modèles d'analyse du marketing.

Il a montré dans un premier temps que l'approche transactionnelle, qui a longtemps
dominé ce marché, n'avait pas résisté à l'arrivée de nouveaux entrants plus centrés sur la
satisfaction du consommateur. En ce sens, les tenants de l'approche relationnelle et de la
fidélisation du client peuvent encore mettre en avant l'efficacité de celle-ci dans un contexte de
concurrence accrue et d'attente de réassurance de la part du consommateur.

Mais l'arrivée du commerce en ligne a quelque peu bouleversé cette vision simpliste des
attentes du consommateur, battant en brèche la volonté de fidélisation de la clientèle et la
portée du marketing relationnel. Elle a permis d'identifier des types de clients différents.
Certains clients se révèlent avant tout transactionnels alors que d'autres privilégient le
relationnel. La complexité perçue de l'échange, et les caractéristiques du produit acheté jouent
en ce sens un grand rôle. Dans un article récent ( 2000 pour la parution en France, 1999 pour la
parution aux Etats-Unis) Lal et Savary reprennent la différence introduite par Nelson (1970,
1974) sur attributs de recherche et d'expérience, selon que le consommateur a besoin de les
examiner physiquement ou pas. Cette distinction pose clairement le problème de l'évolution du
produit "automobile" pour le consommateur. Internet permet l’accès direct, non intermédié à
de l’information pertinente, non biaisée, comparative sur des attributs de "recherche"
(numériques) qui n'ont pas besoin d'être vérifiés physiquement. L'information est disponible
24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour un coût modique et sans contrainte matérielle autre que celle
d’avoir un ordinateur ce qu’ont plus de 50 % des foyers américains (pourcentage plus éloquent
encore si l’on se base sur les foyers informatisés acheteurs de voitures neuves puisqu'on
approche les 80 %). Mais la voiture, pour certains, n'est pas qu'une somme d'attributs de
"recherche" facilement comparables. Elle est aussi une somme d'attributs d'"expérience" qu'il
convient d'appréhender par le passage dans la concession, le regard du vendeur et parfois
même l'essai. C'est semble t-il l'importance accordée à chacun de ces types d'attributs par
chacun des acheteurs qui justifierait la coexistence des deux circuits de distribution : vente en
ligne et vente par concessions. Difficile dans ces conditions de prévoir le panorama de demain
de la distribution automobile aux Etats-Unis et de soutenir qu'un mode de distribution devrait
en faire disparaître d'autres.
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