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« … L’attachement au passé qui était vertu et sagesse est devenu vice et folie… »
(Jérôme BINDE). Aucun schéma passé, aucune référence connue ne semble pouvoir se
reproduire à l’heure de la réorganisation des réseaux de distribution automobile par les
constructeurs, de l’incertitude réglementaire au niveau européen et de la fuite en avant
technologique que les distributeurs peinent à suivre pour les interventions de maintenance et
de réparation des véhicules.

Nous introduirons notre propos par une présentation rapide des métiers de la
distribution automobile. La spécificité sectorielle de l’automobile nous fonde effectivement à
supposer que son analyse ne peut être abordée comme celle d’un quelconque bien durable
(facteur émotionnel dans le comportement d’achat, très forte dépense mobilisée, importance
de l’après-vente dans l’utilisation). L’attitude prospective, composée d’incertitude et de
liberté, ne saurait toutefois s’exonérer de la nécessité du présent. Les éléments de rupture que
présente la distribution automobile aujourd’hui nous retiendront donc dans une première
section. Ce constat nous amènera, dans une section seconde, à projeter à partir des tendances
actuelles, un schéma global de la distribution automobile.

INTRODUCTION : LES METIERS DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Les travaux de recherche sur les métiers s’attachent régulièrement à mettre en
évidence la nécessaire distinction entre les métiers individuels et ceux de l’entreprise (L.
Boyer, 2000). Cette exigence académique a pour origine la confusion sémantique autour du
terme de métier, traduisant plusieurs acceptions, plusieurs concepts. Cette même confusion
peut être retrouvée dans notre terrain d’application, entre ce que nous désignerons les métiers
de l’entreprise de distribution automobile et les métiers de la branche « distribution
automobile ».
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Les métiers traditionnels de la distribution automobile sont généralement recensés
dans le schéma traditionnel des réseaux de constructeurs (concessionnaires, agents et
succursales), au nombre de cinq :

Ø la vente de véhicules neufs (VN) ;
Ø l’activité véhicules d’occasion (VO) ;
Ø l’activité de vente de pièces détachées d’origine constructeur ;
Ø l’activité d’entretien et de réparation ;
Ø l’activité de vente de produits financiers et éventuellement d’assurance.

Chacune de ces activités requiert de la part du distributeur (qu’il soit concessionnaire,
agent ou succursale) de dédier des dépenses spécifiques en formation de ses personnels,
d’entretenir en eux des compétences évolutives. S’agissant des métiers de la vente de
véhicules neufs, de la vente de pièces détachées, de l’entretien et de la réparation, des
formations sont dispensées régulièrement par les constructeurs ou les importateurs qui
disposent de la structure suffisante pour concevoir des programmes en adéquation avec leurs
besoins commerciaux ou techniques1. Les entreprises de distribution étant majoritairement
indépendantes (les succursales des constructeurs sont en voie d’extinction), l’activité de
reprise et de revente de véhicules d’occasion se réalise généralement sans le concours du
constructeur ou de l’importateur (hormis pour quelques opérations ponctuelles). Cette activité
lourde d’immobilisations financières2 suppose que les vendeurs fassent montre d’une grande
prudence dans l’estimation du véhicule à reprendre ainsi que dans celle des frais de remise en
état à effectuer, quitte à refuser la reprise de véhicules de certaines marques (réputées
difficiles à vendre en occasion) –au risque de perdre la vente d’un véhicule neuf-, pour ne pas
mettre en péril la solidité financière de l’entreprise dans laquelle ils opèrent. Cette remarque
prend –paradoxalement- d’autant plus de sens que le point de vente est grand et que les
activités VN et VO sont déconnectées ou du moins, assurées par des acteurs différents.
Certains contrats de location longue durée ou de location avec option d’achat incluent dans
leurs termes le montant de la reprise par le distributeur à un moment fixé, pour un kilométrage
donné. La dépréciation programmée des véhicules intègre bien les frais de remise en état à
effectuer. Rappelons enfin qu’en moyenne, la reprise de l’ancien véhicule conditionne la
conclusion d’une vente sur deux.

S’agissant des métiers du financement et de l’assurance, les constructeurs ont
développé –seuls ou en partenariat avec des organismes financiers- des produits dilués dans le
réseau. Ces produits s’accompagnent généralement d’incitations à la vente (primes, voyages)
pour leurs promoteurs. La communication qui est faite autour d’eux porte essentiellement sur
des montants (« votre X pour 990F/mois » ; « vous ne versez rien pendant six mois et
ensuite… », etc.) susceptibles d’offrir à l’automobiliste une solution de mobilité à sa portée.

Les métiers de la branche « distribution automobile », quant à eux, peuvent être
recensés à partir de leur représentation corporative. Le Conseil national des professions de

                                                          
1 Rappelons que la formation est une dépense au sens comptable du terme et ne peut donc être amortie,

contrairement à un investissement.
2 Outre la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion, il convient d’ajouter à l’immobilisation financière

qu’il génère, le coût du reconditionnement que son état justifie, celui d’une éventuelle garantie apposée dessus et
l’intérêt pour le temps pendant lequel il demeurera invendu.
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l’automobile (CNPA) déclare ainsi représenter « les métiers de la distribution et des services
de l’automobile et du deux-roues »3, lesquels sont constitués par :

Ø les agents de marques ;
Ø les carrossiers
Ø les centres de contrôle technique ;
Ø les concessionnaires en voitures particulières ;
Ø les concessionnaires en camions et autocars ;
Ø les vendeurs et réparateurs en cycles, motocycles et voiturettes ;
Ø les démolisseurs de véhicules automobiles ;
Ø les dépanneurs et remorqueurs ;
Ø les détaillants en carburants ;
Ø la formation des conducteurs ;
Ø les garages et parcs de stationnement ;
Ø les loueurs de voitures et utilitaires légers de courte durée ;
Ø les mécaniciens réparateurs agréés (MRA) ;
Ø les négociants en véhicules d’occasion ;
Ø les ramasseurs agréés d’huiles usagées ;
Ø les revendeurs en pneumatiques.

Cette typologie nous renvoie à l’ambiguïté sémantique du mot métier : le CNPA
communique sur les métiers de la distribution automobile alors que son sigle s’adresse aux
professions de l’automobile. Le terme de profession tendrait ainsi à se référer à des
entreprises de taille plus modeste, voire unipersonnelles majoritairement représentées dans
l’organisme et la communication sur les métiers de la distribution automobile quant à elle,
présenterait une image fédérée de professions qui, ensemble, constituent un métier.

En marge de ces quelques remarques sémantiques, il apparaît que les métiers de la
distribution automobile connaissent aujourd’hui une étape clef dans leur progression. Nous
nous proposons d’analyser dans la section à venir quelques éléments de rupture
caractéristiques du secteur.

DES ELEMENTS DE RUPTURE DANS LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE
ACTUELLE

Nous avons évoqué en introduction la modification des métiers de la vente et de
l’après-vente automobile à l’aune des avancées technologiques. Elle nous retiendra dans un
premier point. La maîtrise des coûts liés à la distribution automobile, longtemps écartée de
l’analyse, fait aujourd’hui l’objet d’un suivi rigoureux des constructeurs et des experts. Nous
nous y intéresserons dans un second point. La recherche de la qualité totale, au service du
client, passe inévitablement par la distribution dans l’industrie automobile. Elle se manifeste
d’ailleurs par de nombreuses procédures de certification des réseaux. La satisfaction des
clients dans le contexte d’une offre globale nous retiendra donc dans un troisième point.

                                                          
3 Voir le site Internet de l’organisme : www.cnpa.fr
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L’impératif technologique
La commercialisation des automobiles et les technologies de l’information et de la
communication

S’agissant de l’introduction, du développement des technologies de l’information et de
la communication (TIC) dans la distribution automobile, il apparaît clairement que, tant les
métiers de la vente de véhicules neufs et d’occasion, de la vente de pièces détachées que de la
réparation ont vu leurs fondamentaux se transformer sous l’emprise de la nécessité4. L’impact
des TIC ne doit cependant pas être surévalué dans un prosélytisme hâtif. Les technologies de
l’information n’ont pas vocation, comme on peut l’entendre et le lire, à se substituer aux
réseaux de distribution existants mais à les aider à gagner en réactivité aux sollicitations des
clients. Ainsi, s’il est indéniable que la communication des constructeurs sur Internet leur
permet de s’adresser directement aux clients finals (40% des acheteurs américains de
véhicules neufs en 2000 se seraient connectés sur le site de leur constructeur avant l’achat), il
faut conserver présent à l’esprit que plus d’une vente neuve sur deux se réalise grâce à la
reprise de l’ancien véhicule, reprise dont la valeur conditionne dans bien des cas la conclusion
de la vente. Or, l’évaluation d’un véhicule à reprendre ne peut se faire qu’au cas par cas
(l’usure des pneumatiques, freins, embrayage, l’état de la carrosserie, etc. sont très variables
d’une automobile à l’autre, à kilométrage donné) et de façon physique. L’expérience
américaine de ventes directes de véhicules par Internet (moins de trois pour cent du total en
1999) a montré qu’il s’agissait uniquement de ventes sans reprise et que, malgré tout, le
consommateur devait s’adresser in fine au dealer de son choix pour se faire livrer le véhicule.
En revanche, les TIC peuvent servir les ventes lorsque les distributeurs mettent en ligne leurs
stocks de véhicules neufs et d’occasion ce qui permet aux consommateurs de connaître en
temps réel la disponibilité du modèle de leur choix. En France, Citroën propose ainsi aux
consommateurs de réserver un véhicule parmi un stock défini de modèles en promotion mis
en ligne sur son site officiel.

Un autre impact des TIC dans la vente d’automobiles se manifeste via les sites Internet
(proposant un essai, une documentation, etc.) et les nouvelles solutions de mobilité offertes
sur le marché. Ainsi, la propriété individuelle des automobiles, même si elle demeure
majoritaire, semble menacée. Constructeurs, loueurs de longue durée proposent aux
automobilistes de nouvelles solutions pour se mouvoir, en différentes circonstances. Ainsi,
pour une mensualité définie par avance, un automobiliste peut se voir mettre à disposition un
véhicule urbain pour ses déplacements de la semaine et un monospace pour ses périodes de
loisirs ou de congés. D’autres formules de location de longue durée proposent aux grands
rouleurs un loyer proportionnel au kilométrage qu’ils effectuent5. Les métiers de la vente
automobile sont donc amenés à couvrir une offre très vaste ; une de leurs nouvelles missions
consiste dès à présent, à pré-sélectionner pour leurs clients, outre un produit tangible, une
solution de mobilité adaptée au budget qu’ils souhaitent mobiliser à cet effet. Cette offre leur
donnera accès à un ensemble de prestations incluant, outre la mise à disposition d’un
véhicule, les opérations d’entretien inhérentes à son utilisation6 et son assurance. Pour cela,

                                                          
4 R. SAINSAULIEU, 1997, p. 342-350, admet que si l’organisation d’une entreprise, d’une activité

n’est pas conditionnée essentiellement par les évolutions technologiques, celles-ci rétroagissent inévitablement
dessus, sans qu’il soit possible d’établir une causalité univoque.

5 A titre d’exemple, Opel France s’est récemment associé à UCAR pour proposer la mise à disposition
d’une Vectra pour 1F du kilomètre. En contrepartie, le souscripteur du contrat s’engage à réaliser 100000 km en
trois ans à l’issue desquels il pourra se réserver la levée d’une option d’achat.

6 Il est intéressant de remarquer que l’inclusion dans le prix de vente ou la mensualité de location, d’un
contrat d’entretien pour un véhicule, répond au souci des constructeurs de tempérer une angoisse chronique des
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les équipes de vente devront développer des compétences fines dans la compréhension du
comportement des consommateurs, dans l’évaluation de leurs besoins et du montant de la
dépense qu’ils souhaitent réserver7 à cet effet. En cela, ils s’apparenteront à des brokers,
jonglant agilement entre des offres multiples, pour assurer rapidement la livraison du véhicule
désiré par leurs clients, dans les conditions de durée et de propriété les plus appropriées à leur
utilisation.

Les métiers de l’après-vente transfigurés par la fuite en avant technologique.
Les métiers de l’après-vente se sont modifiés depuis quelques années à l’aune du

perfectionnement technique des mécaniques et de la sophistication des équipements des
automobiles. L’activité des ateliers de réparation automobile s’en trouve radicalement
transformée. L’espacement croissant des intervalles d’entretien8, la fiabilité croissante des
mécaniques raréfie ou retarde à l’extrême les réparations traditionnelles (remplacement de
joints de culasse, rodage de soupapes, maintenance de l’allumage, etc.) mais de nouvelles
opérations régulières d’entretien et de maintenance sont provoquées par la sophistication des
équipements : remplacement périodique des filtres à pollens, des filtres de climatisation,
rechargement en gaz des compresseurs de climatisation, vidange des boîtes de vitesse
automatiques, diagnostic des systèmes d’injection par connexion sur des bancs d’essai
spécifiques, vérification du fonctionnement des airbags, etc. Les mécaniciens d’hier ont donc
été remplacés par des techniciens supérieurs spécialisés en diagnostic9 et en programmation
électronique.

Un exemple de changement radical dans la maintenance automobile : le cas Volvo S80.

L’expérience de la Volvo S80, lancée au printemps 1999, a fait école dans les
évolutions de la maintenance automobile : en branchant la gestion électronique du moteur à
un terminal, le technicien procède traditionnellement au diagnostic de la mécanique. Les
différentes défaillances qu’elle a pu rencontrer sont enregistrées. En cas de difficulté de re-
programmation du système, le technicien se connecte via le terminal à la maison mère en
Suède qui peut alors résoudre à distance le problème rencontré. Les gains de temps (pour le
diagnostic et l’immobilisation du véhicule) sont manifestes ; l’association des compétences au
service du client apparaît également créatrice de valeur.

Les formations initiales en mécanique et réparation automobile devront donc, à l’instar
des programmes de formation continue dispensés par les constructeurs aux techniciens de leur
réseau, intégrer cette donne mais elles ne pourront pas initier leurs élèves aux spécificités

                                                                                                                                                                                      
clients automobiles : il s’agit de la perception de la dépense. En effet, selon le kilométrage d’un véhicule, les
inspections périodiques incluent plus ou moins d’interventions qui donnent lieu à des facturations inégales. En
incluant l’entretien dans la dépense initiale, on obtient un lissage sur le cycle d’utilisation du véhicule.

7 Nous faisons allusion ici au concept économique de prix de réservation , prix maximal qu’un individu
est prêt à accepter pour un bien donné.

8 A titre d’exemple, les nouvelles Opel Corsa et Peugeot 206 ont vu augmenter l’intervalle entre deux
révisions de 15000 à 30000 km.

9 L’aspect diagnostic comprend également dans les programmes de formation continue des
constructeurs une partie relationnelle avec le client à qui le technicien, l’homme de métier, se doit de fournir une
explication inspirant la confiance, à coloration technique, du problème qui perturbe le fonctionnement de son
véhicule.
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techniques de chaque constructeur. Il apparaît clairement que l’apprentissage comme pré-
recrutement des futurs techniciens des réseaux de marque, est la solution la plus appropriée
aux nouveaux besoins en compétences de l’après-vente automobile.

En effet, considérant la fréquence élevée et le coût pour les entreprises de distribution
automobile des programmes de formations de leurs techniciens, le coût et l’obsolescence
rapide des investissements en matériels de diagnostic (un banc d’essai se vend entre 50 et
60000 F), les gains qui en découlent sont bien minces. Avec une rentabilité moyenne sur
capitaux investis comprise entre 0,5 et 1,5% selon les marques, les concessions automobiles
sont des entreprises peu rentables. Les investissements qu’elles doivent réaliser en après-vente
connaissent une obsolescence rapide, accrue par la sophistication croissante des composants
des véhicules. La spécificité de ces équipements, couplée à l’utilisation d’outillages propres10

à chaque marque automobile les rend intransférables à une autre marque en cas de
changement d’enseigne de l’établissement de distribution. De même, les établissements de
réparation automobile (les MRA, décrits en introduction) qui n’appartiennent pas aux réseaux
de marque, démunis de ces équipements, ne peuvent plus intervenir sur les automobiles que
pour des opérations élémentaires (freins, pneumatiques, échappements). L’assistance
technique que les constructeurs ont obligation (d’après le règlement européen 1475/95, relatif
à la distribution automobile) de leur fournir via les installations des concessionnaires, est en
pratique inexistante. Le rapport d’évaluation du règlement européen rendu le quinze
novembre 2000 à la commission a d’ailleurs sévèrement pointé ce dysfonctionnement,
entravant le bon fonctionnement de la concurrence dans la réparation automobile.

A l’heure des regroupements des concessions sur une base régionale, on peut
également observer une tendance se dessiner. L’entreprise de distribution comprend un point
principal regroupant un grand show-room et ses installations d’après-vente les plus onéreuses
(bancs d’essai, atelier de carrosserie, etc.). Les ateliers des points de vente satellites11 sont
alors destinés aux entretiens courants des véhicules (pour lesquels un pont suffit), les
prestations plus lourdes étant prises en charge au point de vente principal où les
investissements spécifiques sont concentrés.

Nous proposons de reprendre, dans l’encadré ci-après, quelques lignes communiquées
sur le site Internet de l’Observatoire de l’Automobile, concernant la rentabilité des activités
après-vente.

                                                          
10 A titre d’exemple, en lançant son moteur diesel HDi, PSA a placé sur la partie supérieure et visible

des injecteurs une valve en matière synthétique, comprenant des composants électroniques, prenant la forme
d’un boulon. Un mécanicien non initié à la subtilité, souhaitant extraire l’injecteur de son logement, est assuré de
casser la précieuse valve avec une simple clef.

11 Terme désignant un point de vente et d’entretien rapide détaché du show room principal du
distributeur. L’éclatement des grandes concessions correspond à une volonté des constructeurs de réduire le
recours aux agents, ateliers agréés de service, avec lesquels les relations contractuelles sont globalement
délicates : difficultés à faire appliquer les normes imposées au réseau primaire (concessionnaires, succurcales),
contrôles malaisés.
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Le service après-vente, quant à lui, ne semble plus le fournisseur attitré de profits de la
concession et n’affiche plus cette image de “Graal”, qu’on lui attribuait naguère. A peine
permet-il, aujourd’hui, dans les meilleurs cas, de couvrir les frais fixes de la concession…
En moyenne, le service après-vente “pèse” actuellement 20 % du chiffre d’affaires et 34 % de
la marge de la concession. La vente de véhicules neufs représente, de son côté, 52 % du
chiffre d’affaires et moins de 30 % de la marge. Le poste vente de véhicules neufs restera le
plus important en chiffre d’affaires. En effet, les véhicules devenant de plus en plus fiables, le
service après-vente (englobant l’activité atelier et pièces de rechange) va diminuer en volume
au cours des prochaines années, donc en chiffre d’affaires, et la marge dégagée va, elle aussi,
s’effriter.

Source : Site Internet de l’Observatoire de l’Automobile, le10 avril 2001

Les métiers de la vente et de l’après-vente automobile sont, nous venons de le voir, à
une période charnière de leur mutation. Il demeure que l’impératif de réforme de la
distribution automobile a pour fondement la maîtrise de ses coûts.

L’impératif de réduction des coûts liés à la distribution automobile
Depuis environ cinq ans, nous avons vu quelques analyses émerger sur la maîtrise des

coûts liés à la distribution automobile. Comme le rappellent Chanaron et Jullien (1997), les
coûts liés à la distribution ont été longtemps négligés, les gestionnaires des constructeurs
s’attachant principalement à la maîtrise des coûts de production. Nous pouvons reconnaître
deux formes de coûts liés à la distribution automobile. Tout d’abord, il existe des coûts
inhérents à l’activité de distribution, c’est-à-dire aux cinq métiers de la vente de véhicules
neufs et d’occasion, de la vente de pièces détachées, de l’entretien et de la réparation et des
activités financières. Ensuite, nous pouvons attribuer des coûts directement liés aux produits,
plus précisément à la variété de leur offre.

Les coûts liés à l’activité de distribution.
On attribue généralement à la distribution la responsabilité d’un tiers du prix hors

taxes d’une automobile. Ce tiers inclut, outre la marge du concessionnaire, les activités de
publicité et de communication, le transport des véhicules, l’éventuel entreposage chez le
constructeur ou l’importateur. Parmi les coûts sur lesquels une maîtrise est envisageable, la
marge des concessionnaires apparaît comme le poste qui fait l’objet des contestations les plus
vives.

Le système actuel de distribution automobile a globalement peu évolué depuis un demi
siècle. La production automobile est en effet pilotée par les distributeurs qui, en établissant
trois mois à l’avance leurs engagements, commandent aux constructeurs les véhicules qui
vont constituer leur stock, ce qui permet un lissage de la production, indispensable à une
industrie lourde et complexe comme l’automobile. Les stocks, dans leur assortiment et leur
volume, doivent faire l’objet d’une négociation entre le distributeur et le constructeur, comme
prévu dans le contrat de concession. En pratique, cette négociation est absente et les
concessionnaires se voient attribuer les stocks que leur envoient les constructeurs. Pour
pouvoir vendre rapidement les véhicules qui constituent leur stock12, les distributeurs sont
                                                          

12 Et qui ne correspondent pas toujours aux demandes initiales des clients.
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contraints de consentir des remises importantes, que seule une marge suffisante permet
d’octroyer. Il apparaît clairement que la réduction de la marge des concessionnaires doive
s’accompagner d’une refonte de la distribution automobile. La marge des concessionnaires
doit également leur permettre de financer l’immobilisation que constitue leurs stocks.
L’attribution du pluriel au terme stocks vise à souligner la multiplicité des stocks qui occupent
l’entreprise de distribution automobile : stock de véhicules en exposition dans le show-room,
stock de véhicules en démonstration pour essais (la fiscalité française est très stricte sur cette
distinction), stock de véhicules destinés à la vente, stock de véhicules d’occasion, stock de
pièces détachées. Si nous retenons la valeur communément admise de 25% comme taux
d’immobilisation des stocks, leur poids apparaît comme une composante majeure de la
rentabilité des entreprises de distribution automobile. Ce poids est amplifié si nous prenons en
considération l’extrême volatilité et l’incertitude qui entourent la vente d’automobiles (neuves
et d’occasion), les écarts mensuels allant jusqu’à 105% d’une année sur l’autre (source :
Observatoire de l’Automobile).

Le transport et l’entreposage sont également soumis à un suivi attentif. Le
renchérissement du coût du pétrole depuis quelques dizaines de mois a gonflé la tarification
du transport des automobiles. Le coût moyen du transport d’une automobile entre son lieu de
production et le point de vente varie, en moyenne et selon les marques, entre 2600 et 4000F.
Ce montant justifie partiellement que des constructeurs européens multi-sites servent le nord
de l’Europe depuis leurs usines françaises, belges ou allemandes et le sud de l’Europe depuis
leurs usines italiennes, hongroises, espagnoles, etc. (Volkswagen, Renault et Ford sont
familiers de cette pratique). L’entreposage, quant à lui, n’est pas pratiqué par tous les
constructeurs. Ceux qui ont déjà engagé une démarche de production à la commande y ont
même renoncé partiellement (Fiat en France, Renault). Il exige des dépenses immobilières
élevées, l’emploi de personnels de manutention, coûts qui s’ajoutent à ceux –existants- de la
distribution. Il arrive même que certains distributeurs issus de grandes métropoles où le coût
de l’immobilier est élevé et pour lesquels le stockage de plusieurs dizaines d’automobiles est
impossible, exigent de leur constructeur d’entreposer leur stock, puisant dedans au gré des
ventes. En période de conjoncture basse, le phénomène peut atteindre une telle ampleur que
les modèles en provenance de l’usine ne peuvent être déchargés13.

Une voie de maîtrise des coûts de transaction qui caractérisent la distribution
automobile peut être trouvée dans le développement conjoint des plaques régionales de
distribution et des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les
réseaux. La constitution de plaques régionales de distribution correspond à un souci des
constructeurs de désigner des « leaders » régionaux dans la distribution de leur marque. Il
s’agit de réduire le nombre d’interlocuteurs sur un territoire délimité par le constructeur mais
pas celui du nombre de points de vente. Ainsi, Peugeot qui comptait hier plus de 1200
investisseurs dans son réseau français n’en compte plus que 450 ; de même, Ford Deutschland
a regroupé ses 1000 concessionnaires en 130 unités marketing régionales14. La constitution de
plaques régionales de distribution, engagée par la plupart des constructeurs depuis 1996, est
passée par le rachat des points de vente entre confrères distributeurs d’une même marque,
avec parfois des aides substantielles des constructeurs pour faciliter les opérations. Il serait
précipité d’affirmer que ces nouvelles entreprises de distribution sont plus rentables que celles

                                                          
13 Opel France a connu ce type de désagrément en janvier 2000.
14 Source : site Internet de l’Argus de l’automobile et des locomotions, www.argusauto.com, article du

26 septembre 2000 : « Ford restructure son réseau de distribution en Allemagne ».
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auxquelles elles succèdent : aux coûts d’apprentissage proportionnellement plus conséquents
à supporter pour les entreprises de petite taille, ont succédé des coûts de structure très lourds
pour des dealerships fortement endettées (rachat quasi forcé des confrères, investissements
nombreux à amortir très rapidement). Une étude de l’Observatoire Automobile concluait fin
1999 : « Les économies d’échelle réalisées par un groupe de distribution automobile, à
l’inverse de tout autre secteur de biens d’équipement, sont bien minces et les synergies bien
faibles. Quand elles existent, celles-ci sont avalées par les coûts de structures qu’il a fallu
mettre en place ».

Les coûts liés à la variété et leur maîtrise industrielle.
En dépit des mouvements de concentration que l’on peut observer entre les

constructeurs automobiles et entre les équipementiers, on peut encore dénombrer en 2001 une
vingtaine de constructeurs (que nous distinguons naturellement des marques) automobiles
produisant au moins un million de véhicules l’an chacun. L’offre connaît parallèlement aux
mouvements de concentration une atomisation rampante, se segmentant toujours plus en
d’infinies niches de marché.

Illustration : la segmentation croissante de la niche des monospaces

La décennie ’80 a vu l’essor des monospaces (Chrysler Voyager, Renault Espace,
Toyota Previa, par exemple), segment qui s’est lui-même décomposé au cours de la décennie
suivante en sous-segments : les monospaces familiaux (évoqués ci-dessus), les monospaces
compacts (Renault Scenic, Mitsubishi Space Star, Opel Zafira, etc.), les microspaces (Suzuki
Wagon-R, Daihatsu Move, Opel Agila, etc.), les ludospaces (Peugeot Partner, Citroën
Berlingo, Renault Kangoo, Fiat Doblo).

Le consumérisme, la recherche par les clients de produits originaux aux coûts de
possession et d’utilisation modérés, ont conduit les constructeurs à proposer des véhicules
déclinables en plusieurs configurations à partir d’une même plate-forme depuis une dizaine
d’années.
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Quelques exemples de déclinaisons de véhicules à partir d’une plate-forme commune

Véhicule/Plate-forme de départ Déclinaisons

Renault Mégane

- Berline cinq portes
- Monospace Scenic
- Berline Classic quatre portes
- Break cinq portes
- Coupé
- Cabriolet

Citroën Xsara
- Coupé trois portes
- Berline cinq portes
- Break cinq portes
- Monospace compact Picasso

Opel Astra B

- Berline trois portes
- Berline quatre portes (non importée en France)
- Berline cinq portes
- Monospace compact Zafira
- Coupé deux portes
- Cabriolet deux portes

Volkswagen Golf

- Berline trois portes (Golf, Beetle, Audi A3, Seat
Leon)
- Berline quatre portes (Bora)
- Berlines cinq portes (Golf, Skoda Octavia, Audi
A3, Seat Leon)
- Breaks cinq portes (Golf, Bora, Skoda Octavia
Combi)

Outre les plate-formes, une réponse économique à la variété de l’offre peut être
trouvée dans les stratégies industrielles de composants. Qu’ils soient produits par le
constructeur ou les équipementiers, les composants ont vocation à être partagés par plusieurs
modèles d’un même constructeur. Il en va ainsi des systèmes de chauffage et de climatisation,
des boîtes de vitesses, des systèmes de refroidissement, etc. Ferdinand Pïech,
Vorstandsvorsitzender du Groupe Volkswagen, a récemment déclaré vouloir abandonner la
politique de plate-forme du groupe pour lui préférer la flexibilité d’une politique de
composants, dont 80% seront produits par Volkswagen15.

Le vaste choix offert au consommateur ne vise pas nécessairement à répondre à ses
attentes initiales, d’autant plus que le marché a établi des standards élevés en termes de
fiabilité, de degré d’équipement et de confort des automobiles. Les désirs flous ou latents des
consommateurs se manifestent principalement au contact d’un produit innovant (Ciavaldini et
Pointet, 2000). Je n’avais pas pensé que tel équipement me faciliterait autant la vie ; je ne
pourrai désormais m’en passer. En effet, le consommateur du XXIème siècle aspire à être
surpris, à être étonné par la créativité et/ou l’inventivité des constructeurs. Ainsi, pour
Ciavaldini et Pointet (2000), la stratégie Marketing des constructeurs automobiles consiste
plus que jamais à « aller chercher le consommateur là où il ne s’y attend pas car le pire défaut
d’une nouvelle voiture, c’est de ressembler aux autres ». L’exemple récent de la Citroën C5
au contenu technologique très élaboré mais à l’aspect général éminemment conformiste, gêne
                                                          

15 L’Usine Nouvelle du 22 février 2001.
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le constructeur dans la commercialisation de son véhicule à un prix relativement élevé dans la
catégorie, prix auquel la concurrence propose des produits à l’esthétique plus originale ou
dont la connotation de la marque est plus valorisante.

La maîtrise des coûts liés à la distribution automobile ne saurait s’exonérer de la
satisfaction des clients. Nous nous proposons d’en analyser quelques composantes dans le
point suivant.

La satisfaction des clients dans le contexte d’une offre globale.
Nous avons vu dans le point précédent que la production automobile à partir des

stocks des concessionnaires avait pour corollaires la livraison aux clients de modèles qui ne
correspondaient pas exactement à leurs attentes initiales, pour lesquels les concessionnaires
devaient consentir des remises importantes. Dans cette hypothèse, les clients désirant
commander un modèle spécifique (en termes de couleur, d’options et de version), doivent
patienter entre six et huit semaines. La satisfaction des clients passerait donc par une
réduction du temps de traitement des commandes. L’association étroite des constructeurs et
des équipementiers dans cette quête de la qualité sous contrainte de délais participe de cette
logique. L’évolution de l’environnement de la distribution devra intégrer cette donne, avec
des acteurs qui ne sont pas nécessairement rompus à la spécificité sectorielle de l’automobile.

La réduction du temps de traitement des commandes : la bonne voiture au bon endroit et au
bon moment.

La distribution se présente comme le dernier maillon de la chaîne de valeur
automobile, que M.-J. KNIEBIHLER (1998) définit comme « … une chaîne intégrée allant de
la conception à la production et à la vente à l’utilisateur final. Un processus où les
équipementiers et les concessionnaires se trouvent étroitement associés au constructeur pour
répondre aux attentes et aux exigences des consommateurs pour lesquels le concessionnaire
reste le principal point de contact et le principal interlocuteur… », comme « … le processus
de transformation de la matière en satisfaction des besoins de mobilité des
consommateurs… ». Cette définition illustre judicieusement l’intérêt pour les constructeurs et
les distributeurs à écouter la demande de l’utilisateur final. C’est en lui proposant une
expérience réussie sur les plans d’une offre variée, d’un temps de traitement de sa commande
bref et d’une maintenance réduite que celui-ci pourra manifester sa satisfaction dans l’acte de
réachat. Pour cela, les constructeurs ont pour tâche, à l’instar d’autres secteurs de biens
durables, de réviser leur réseau de distribution dans un souci de réactivité de l’outil productif
à la demande des consommateurs. En effet, si le pilotage de la production par les
engagements à trois mois des concessionnaires autorise un lissage de l’activité, commode
pour les constructeurs, il ne permet que rarement au consommateur d’obtenir dans des délais
brefs le modèle de son choix. L’échec du recours aux prévisions des distributeurs est d’autant
plus manifeste que la demande automobile connaît une sensibilité, une volatilité accrues
depuis 1995. Ainsi, une étude de l’Observatoire de l’Automobile (Prévisions pour 2000,
décembre 1999), s’est intéressée aux variations mensuelles du total des immatriculations, les
écarts allant jusqu’à 105% pour 1999. Pour pouvoir vendre rapidement les véhicules qu’il
détient en stock16, le dealer se voit souvent contraint de consentir des remises substantielles
qui grèvent d’autant son résultat (G. WILLIAMS, 1998, p. 41, a montré que, pour 1997, les

                                                          
16 Rappelons ici que le temps moyen de conservation d’un véhicule en stock dans un dealership est de

55 jours en Europe, avec un écart allant de 45 jours en GB à 67 jours en Allemagne, selon les habitudes locales
de consommation (préférence pour un véhicule standard ou personnalisation par le biais d’options).
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rabais moyens observés sur les véhicules détenus depuis plus de neuf mois en stock étaient de
7,5% pour la France, l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne). Le pilotage de la
production par la demande finale –que défendent les constructeurs et les plus éminents
experts- requiert certes une organisation productive plus flexible mais permettra aux
distributeurs de ne plus voir leurs marges s’éroder en livrant aux consommateurs un produit
conforme à leurs attentes. La conservation par les constructeurs de leurs réseaux traditionnels
de distributeurs et la poursuite de l’exercice par ceux-ci des cinq métiers de la distribution
automobile suppose que l’unité d’analyse de la stratégie commerciale soit la satisfaction du
client et non plus la vente du produit. Comme l’a formulé M.-J. KNIEBIHLER (2000)17, « …
il ne s’agit plus de pousser le métal sur le marché… » ; en d’autres termes, les constructeurs
sont amenés à passer d’une stratégie marketing push à un marketing pull publicitaire et à un
marketing push promotionnel (FILSER, 1992).

Une source d’amélioration de la satisfaction des clients réside dans la réduction du
délai d’attente des automobiles à fabriquer18. En effet, « la bonne voiture est rarement au bon
endroit » (M.-J. KNIEBIHLER, 2000). G. WILLIAMS (1998, p.34) a en effet montré que le
temps de traitement d’une commande automobile en Europe (Italie, Allemagne, Grande-
Bretagne et France) pouvait varier entre 47 et 54 jours. En se donnant pour objectif de
ramener le temps de traitement de la commande d’un véhicule à fabriquer à quinze jours, le
Programme Nouvelle Distribution (PND) de Renault est avant tout orienté vers la satisfaction
rapide des désirs du consommateur19. La mise en place d’une réforme conjointe et connivente
des outils de production et de distribution prend d’autant plus de sens que, selon le marché
considéré, le consommateur peut être plus ou moins enclin à patienter pour obtenir un
véhicule. Ainsi, 49% des acheteurs français de VN sont prêts à attendre le véhicule de leur
choix plus de trente jours, contre 63% pour les Allemands, 38% pour les Italiens et 17% pour
les Britanniques (G. WILLIAMS, 1998). Ceci révèle par ailleurs des tendances très fortes des
comportements des consommateurs européens chez lesquels les Allemands achètent peu de
véhicules en stock, de sorte à obtenir une automobile personnalisée (par le biais d’options et
d’accessoires) ; les Français, Britanniques et Italiens ont davantage recours à l’achat sur stock
pour obtenir leur véhicule plus rapidement. Pour obtenir le modèle de son choix, le
consommateur peut être amené à attendre jusqu’à huit semaines, selon les spécifications qu’il
souhaite voir installées sur son véhicule (la pose d’un toit ouvrant, par exemple, requiert une
modification en début de chaîne de montage).

Des auteurs tel CHRISTOPHER (1985) vont même jusqu’à paraphraser Mc CARTHY
pour définir un logistique-mix dont les quatre composantes sont les stocks, l’information,
l’entreposage et la manutention, les transports.

Après la marque-caution, le constructeur caution.
Un autre aspect de la valeur d’une marque dans la satisfaction de la clientèle peut être

trouvé dans l’effet made-in qu’elle véhicule. Ainsi, les marques allemandes et japonaises
d’automobiles se sont pendant longtemps vues attribuer une qualité et une fiabilité perçues
supérieures à la moyenne en raison de la réputation de sérieux au travail des opérateurs
                                                          

17 Entretien avec.
18 Par automobiles à fabriquer, nous entendons les véhicules qui ne constituent pas le stock des dealers

ou des constructeurs.
19 Pour la rentrée 2000, Renault s’est d’ailleurs engagé à présenter sous huit jours à ses prospects le

modèle qu’ils souhaitent essayer (couleur, motorisation ou options). Palliant ainsi au nombre limité de modèles
exposés, le réseau dans son ensemble doit pouvoir présenter tous les modèles de la gamme.
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ressortissants du pays d’origine de ces constructeurs. La délocalisation contrainte des sites de
production vers des pays à la main d’œuvre meilleur marché (Espagne, Grande-Bretagne,
Amérique du Sud, Etats-Unis) ne s’est pourtant pas accompagnée d’une désaffection des
consommateurs à l’égard des produits des constructeurs allemands ou japonais, portant
toujours le même jugement sur leur qualité. L’effet made-in tendrait ainsi à être remplacé par
un effet made-by, le constructeur devenant caution, garant, de la qualité des produits (Segar et
Brehm, 2000). Il en va ainsi des Mercedes (M-Klasse) et BMW (Z3) fabriquées aux Etats-
Unis, des Volkswagen (Polo) et Opel (Corsa) fabriquées en Espagne, des Toyota, Honda et
Nissan fabriquées en Espagne et en Grande-Bretagne, etc. Ce même effet made-by se retrouve
dans la provenance de certains composants des véhicules, que les marques n’hésitent pas à
annoncer de façon ostentatoire. Ainsi, les marques satellites du groupe Volkswagen (Seat,
Skoda), affichent clairement leur parenté avec le constructeur pour gagner la confiance du
public en termes de fiabilité, de qualité et de robustesse. De même, à la sortie de l’Omega B
en 1994, Opel a annoncé que le moteur six cylindres Diesel de son modèle était une unité
BMW. La décennie ’80 a fourni de nombreux exemples voisins avec notamment, la
provenance des boîtes de vitesses. Ainsi, au début des années ’80, Opel et BMW achetaient
leurs boîtes manuelles cinq vitesses au spécialiste allemand Getrag et l’affichaient sur leur
documentation commerciale ; tout comme PSA, qui achetait ses boîtes de vitesses
automatiques à la Zahnradsfabrik Friedrichshafen (ZF) pour ses modèles de moyenne gamme
(205, 309, 405, 306). L’association de plus en plus étroite des équipementiers au long de la
chaîne de valeur automobile (du développement des composants à leur approvisionnement sur
les chaînes de montage) tendrait à rendre la force de ce type d’association plus intense.

Le même souci de qualité peut être trouvé dans la commercialisation de pièces de
rechange d’origine constructeur par les réseaux de marque. En conditionnant l’application des
garanties à l’utilisation exclusive de ces pièces, les constructeurs certifient à leurs clients la
qualité des pièces qu’ils leur vendent, que celles-ci soient produites par un équipementier ou
par le constructeur lui-même. Depuis quelques mois, certains constructeurs, conscients de
l’importance du débours pour le remplacement de pièces détachées (comme un embrayage, un
alternateur), proposent à leurs clients des pièces de rechange standard20 garanties. Cette
innovation vise essentiellement à éviter la fuite des clients vers des établissements d’entretien
et de réparation rapide, filiales de grands distributeurs ou de concurrents.

Evolutions dans l’environnement de la distribution automobile.
Nous nous attacherons tout d’abord à la définition des groupes de distribution pour

ensuite nous attarder sur l’évolution du cadre réglementaire européen relatif à la distribution
automobile.

Les groupes de distribution. Notre propos s’attachera à distinguer les groupes de
distribution dont la seule activité est l’automobile (nous les désignerons par commodité de
langage les groupes de distribution) des filiales de groupes de grande distribution (nous les
désignerons les grands distributeurs) venus à l’automobile.

                                                          
20 Par pièce de rechange standard, nous entendons une pièce d’occasion dont seuls les composants usés

ont été remplacés. L’avantage économique pour le consommateur est évident ; pour le constructeur, la
communication écologique de la solution est pleinement bénéfique, surtout si l’on considère l’obligation qui leur
sera faite de recyclage total de leurs véhicules, en préparation à la Commission Européenne.
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Les groupes de distribution proviennent de la sélection à l’intérieur de la branche par
les constructeurs de leaders à la représentation de leur marque. C’est sur une base de volume
de ventes des concessions que les constructeurs (européens surtout) ont entrepris et encouragé
depuis 1996 un vaste mouvement de regroupement de leurs points de vente, forçant parfois
même la cession de certaines affaires à des confrères plus importants et orchestrant aussi les
conditions de la vente (Ford fut un précurseur en la matière). C’est ainsi qu’ont émergé des
groupes de concessions, essentiellement monomarques, familiaux et régionaux. Ce choix
contraint de croissance pour les concessionnaires acheteurs les désoriente d’une croissance
multimarque et/ou multirégionale avec, entre autres, des économies d’apprentissage (lié à la
vente et à l’entretien d’une marque nouvelle), des aides momentanées mais substantielles que
le constructeur peut apporter pour faciliter de nouvelles acquisitions. Le problème soulevé ici
réside dans les modalités de la croissance des groupes de Distribution Automobile. Nous
proposons d’en présenter quelques alternatives dans le tableau suivant.

Les modalités de croissance des distributeurs automobiles

Monomarquisme Multimarquisme

L
oc

al

Distributeur monomarque local

Relations avec le constructeur :
subordination totale du distributeur à un
constructeur

Distributeur multimarque local.

Le dealer met à profit son capital
réputation, sa renommée.

Relations avec les constructeurs : le
contrat comme guide souverain des
transactions.
Configuration organisationnelle : dealer
cluster site ; auto-mall.

M
u

lt
i-

lo
ca

l

Distributeur multi points de vente sur une
marque

Effet d’expérience fort.

Relations avec le constructeur : défiance
mutuelle (dealer monomarque, leader sur
une zone).

Groupe de distribution dont l’un des
métiers est l’automobile

Recherche de dilution des risques.

Relations avec les constructeurs : le
contrat comme guide souverain des
transactions.

L’apparition de leaders régionaux dans la distribution d’une marque donnée est
néanmoins lourde de risques pour le groupe de distribution qui dédie tous ses actifs à un
constructeur et dépend ainsi de sa politique commerciale, de son bon vouloir en termes de
rémunération des ventes, de l’attractivité de sa gamme.

En marge de ce modèle européen de groupe de distribution, essentiellement régional et
aux capitaux familiaux, s’est développé aux Etats-Unis depuis cinq ans un nouveau type de
groupes de distribution : des groupes cotés en bourse, couvrant tout le territoire et exerçant un
multimarquisme intercorporate (exemples : AutoNation, CarMax). Ces groupes séparent
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physiquement les activités de vente de véhicules neufs, de véhicules d’occasion, la réparation,
l’entretien et le financement. Chaque point de vente semble en mesure d’absorber au moins
5000 véhicules neufs par an, dispose d’une expérience forte dans le reconditionnement, la
garantie et la revente de véhicules d’occasion21.

Les grands distributeurs. Entrés dans la distribution automobile par l’entretien et la
réparation rapide, les grands distributeurs ont constitué des réseaux couvrant la totalité du
territoire, situés à proximité des zones commerciales. Ils ont pour particularités de pratiquer
des tarifications transparentes (souvent consécutives à des devis gratuits), de recevoir leurs
clients sans rendez-vous. Il apparaît clairement que les grands distributeurs qui ont acquis via
leurs filiales (exemple : Auchan avec Norauto) une compétence distinctive dans l’après-vente
automobile seraient davantage en mesure d’intégrer d’autres métiers de la distribution
automobile en cas de perte d’exclusivité des réseaux des constructeurs. Nous proposons de
considérer l’évolution réglementaire européenne relative à la distribution automobile pour
achever ce troisième point.

La réglementation européenne relative à la distribution automobile. La
distribution automobile présente la double originalité juridique d’être sélective et exclusive,
elle est encadrée par le règlement européen d’exemption N°1475/95 qui prendra fin en 2002.
Depuis le traité de Rome, les instances européennes ont conféré son exemption à la
distribution automobile en raison de son caractère complexe : ce bien exige en effet, outre un
appareil industriel lourd, des opérations régulières d’entretien tout au long de son cycle
d’utilisation. C’est dans un souci de protection des consommateurs que les règlements
européens successifs ont reconduit l’exclusivité des distributeurs, recherchant ainsi une
qualité uniforme des prestations avec les réseaux de marque. Si l’automobile est exclue du
champ d’application du règlement européen de décembre 1999 sur les accords verticaux, c’est
bien que les instances européennes lui reconnaissent toujours son caractère spécifique.

Sélective car les constructeurs sont amenés à choisir sur des critères objectifs les
candidats à la représentation de leur marque. Exclusive ensuite, dans la triple perspective
territoriale, de la marque et du produit. L’exclusivité territoriale permet au concessionnaire
d’être le seul représentant du constructeur sur un territoire donné, découpé par lui-même (un
canton, par exemple), pour assurer la vente, l’entretien et la distribution de pièces détachées
des véhicules d’une marque ; l’exclusivité de marque signifie que l’entreprise indépendante
qu’il mène ne peut distribuer que les produits du constructeur qu’il représente. Un
concessionnaire est autorisé à vendre des automobiles de marques différentes si tant est que
celles-ci soient exposées dans des locaux distincts et que des entités juridiquement
indépendantes soient constituées.

Le contrat de concession qui lie un concessionnaire à son constructeur prévoit des
obligations pour les deux parties : obligation de respecter des objectifs de volume de vente, de
consentir à des investissements spécifiques en matériel, à des investissements publicitaires, à
des dépenses en formation des techniciens et des vendeurs, d’obéir à des normes de
présentation des véhicules, de respecter les préconisations du constructeur pour la
maintenance et l’entretien des véhicules pour le concessionnaire. En contrepartie, le

                                                          
21 Pour une présentation complète de la distribution automobile aux Etats-Unis, voir KNIEBIHLER,

1996 et JULLIEN, 1997.
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constructeur est tenu d’approvisionner son réseau officiel de distribution en véhicules neufs,
en pièces détachées, de lui fournir une assistance technique, commerciale et publicitaire.

De nombreux observateurs analysent sommairement la distribution automobile en
affirmant que l’évolution réglementaire européenne (encore incertaine) de 2002 bouleversera
à la fois la stratégie des constructeurs et l’organisation du réseau pour la distribution des
véhicules. Par ailleurs, la (non)reconduction des principes régisseurs du règlement actuel sera
décidée au vu de son évaluation qui a été rendue le 15 novembre 2000 à la Commission
européenne. Le calendrier de la Commission prévoit qu’elle émette ses premières propositions
de réforme pour la fin 2001. Ce n’est donc pas tant une spéculation réglementaire incantatoire
qu’un impératif de réduction des coûts liés à la distribution22 qui incite dès aujourd’hui les
constructeurs à réorienter l’organisation de leur réseau de distribution en fonction de l’entrée
des nouveaux acteurs de la distribution automobile, que sont les groupes de distributeurs et les
spécialistes (de l’occasion récente ou non, de la pièce de rechange standard, etc.). Il
semblerait que les survivants de la réforme de la distribution automobile soient les acteurs
doués de compétences distinctives en logistique et en développement d’outils de fidélisation
de la clientèle.

Qu’il s’agisse de contraintes technologiques, logistiques, réglementaires ou
environnementales dans la branche, nous avons relevé de nombreux éléments de rupture, de
changement dans la distribution automobile. Ceux-ci ont déjà modifié ses métiers et la
turbulence technologique (qu’il s’agisse du produit automobile ou de la transmission
d’information) ne cesse d’accélérer le rythme du changement. A partir des éléments que nous
avons observés, nous nous proposons d’établir quelques projections organisationnelles dans la
section à venir.

QUELLE ORGANISATION POUR LA NOUVELLE DISTRIBUTION
AUTOMOBILE ?

Nous avons énuméré dans la première partie de cette présentation quelques éléments
de rupture affectant la distribution automobile aujourd’hui. Cette seconde partie s’attachera à
présenter le paysage de la nouvelle distribution automobile à travers la description statique
des nouvelles entreprises de distribution, la présentation des populations qui les animent et
enfin, les nouveaux modes de création de valeur à ce poste de la chaîne de valeur automobile.

Quelle entreprise de distribution ?
Nous avons évoqué dans la première partie de cette présentation la tendance à la

réduction du nombre d’entreprises de distribution automobile. Elle ne s’accompagne pas, en
revanche, de la diminution du nombre de points de vente. Ainsi, les points de vente absorbés
par les groupes plus importants en taille contribuent à consolider la capacité d’absorption
d’automobiles en stock. Les constructeurs, nous l’avons vu, favorisent la constitution de
plaques régionales de distribution, sur la base de capitaux essentiellement familiaux. La
désignation de leaders régionaux à la représentation d’une marque s’effectue essentiellement
sur la base de critères de vente et non de résultats financiers. Ainsi, lorsque les constructeurs
invitent leurs distributeurs leaders à absorber leur(s) confrères plus petit(s), un refus est

                                                          
22 Après les préceptes de lean production (que nous pouvons traduire par production allégée), les

experts en distribution automobile proposent ceux de la lean distribution (voir M-J. KNIEBIHLER, 1996).
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généralement suivi de menaces de résiliation du contrat de concession, ce que les Anglo-
Saxons ont traduit par le phénomène du Buy or Sell. Les rachats s’accompagnent parfois
d’aides des constructeurs et presque toujours d’endettements financiers. Les coûts de structure
s’alourdissent, la dépendance vis-à-vis du constructeur également. Les plaques régionales de
distribution peuvent cependant concentrer les investissements spécifiques à leur constructeur
en un même lieu, dédiant les satellites à une réponse de proximité aux sollicitations des
clients.

L’incertitude réglementaire qui entoure la distribution automobile pour l’après-2002,
laisse envisager l’éventualité d’une ouverture à la concurrence de la distribution des
automobiles, ce qui marquerait la fin de la distribution exclusive pour l’automobile. De
nombreux observateurs assimilent cette évolution à celle de la distribution d’autres biens
durables, tels l’électro-ménager ou bien encore la micro-informatique qui, à l’origine, étaient
vendus en boutiques spécialisées et qui aujourd’hui, sont essentiellement commercialisés en
grandes surfaces. N’oublions pas cependant que la vente d’automobiles s’inscrit dans le temps
long : outre la mise à disposition d’un modèle neuf, le distributeur doit, dans un cas sur deux,
reprendre un véhicule d’occasion, le réviser pour le revendre et assurer une activité
d’entretien et de réparation. Les grands distributeurs commercialisent des biens dont les
stocks connaissent une rotation rapide, pour lesquels ils sont réglés immédiatement alors
qu’ils paient leurs fournisseurs à trois mois. Les habitudes financières et de gestion des stocks
sont radicalement différentes dans la distribution automobile et dans la grande distribution. Si
les grands distributeurs venaient à commercialiser des automobiles, de nouvelles formes de
partenariat avec les constructeurs devraient être trouvées.

Nous en venons à présenter les nouveaux acteurs de la distribution automobile.

Les nouveaux acteurs de la distribution automobile.
Deux niveaux d’analyse nous retiendront pour ce second point. La multi-

représentation, tout d’abord, apparaît comme une évolution logique en regard des multiples
regroupements que l’on a pu observer parmi les constructeurs automobiles. Le dilemme entre
le choix de réseaux de spécialistes versus des réseaux de généralistes, nous préoccupera dans
un second temps.

La multi-représentation.
Les nombreuses concentrations, alliances, fusions et acquisitions auxquelles nous

avons pu assister dans l’industrie automobile depuis quelques dizaines de mois réduisent le
domaine de pertinence d’une analyse en termes de marque. En effet, le partage de
composants, d’organes mécaniques complets, laisse augurer la réalisation d’économies
d’échelle pour les activités d’après-vente entre des véhicules de marques différentes mais
appartenant finalement au même constructeur.

Un groupe de distribution peut être multimarque intracorporate, il représentera alors
plusieurs marques d’un même constructeur (exemples : Fiat, Alfa Romeo, Lancia sont trois
marques du même constructeur : Fiat ; Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet, Saab,
Opel, Isuzu sont des marques de G.M.). Cela lui permet de réaliser des économies d’échelle et
d’apprentissage pour assurer la maintenance des véhicules (plate-forme, transmissions,
motorisations et éléments de suspension communs) mais peut inciter les vendeurs à guider les
prospects vers l’acquisition des marques pour lesquelles la rémunération des ventes est la plus
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élevée. Les vagues récentes de fusions et acquisitions qui ont caractérisé l’industrie
automobile laissent donc présager une montée en puissance de cette forme de
multireprésentation.

Le multimarquisme intercorporate, quant à lui, permet beaucoup moins de synergie
entre les marques représentées. Il contraint le dealer multimarque à réaliser des
investissements spécifiques à chaque constructeur représenté, à dédier des dépenses de
formation multiples pour ses techniciens. C’est un bon moyen pour lui, cependant, de diluer
les risques attachés à la représentation d’un seul constructeur, dans un portefeuille de
représentations qui rassemblent toutes les cinq mêmes métiers.

Le multimarquisme est souvent présenté comme une innovation et une pratique
désormais bien établie de la Distribution Automobile américaine. Cette observation ne doit
cependant pas conduire à une myopie de l’analyse, sachant que, si 70% des dealerships
américaines sont multimarques, celles-ci sont intracorporate (WILLIAMS, 1998) donc,
dépendent d’un seul constructeur (voir à ce titre Jullien, 1997). Ainsi, GM n’incite à la
multireprésentation que s’il s’agit de marques qu’elle pilote. De même, Ford est en train
d’inciter ses meilleurs dealers américains à développer de nouvelles concessions dédiées aux
autres marques du groupe (Jaguar, Volvo, Land Rover, par exemple) afin d’éviter des
mélanges malheureux de marques et de gammes peu compatibles sur le plan de l’image (ce
que les Américains appellent le Brand salad)23. Sur un plan strictement organisationnel
ensuite, WILLIAMS (1998) a mis en évidence qu’un dealer pouvait difficilement traiter avec
plus de trois constructeurs à la fois. A l’inverse, les constructeurs à faible volume sont
contraints de recourir à des réseaux de représentation multimarques pour être présents sur un
territoire24.

Le dilemme entre spécialistes et généralistes.
A un second niveau d’analyse, on rencontre fréquemment un dilemme qui se pose à la

distribution automobile, à savoir : peut-on imaginer une sélection entre les deux populations
de spécialistes et de généralistes pour la distribution automobile de demain ?

Les généralistes sont constitués des entreprises de distribution telles que nous les
connaissons aujourd’hui, à savoir les entreprises qui exercent les cinq métiers traditionnels de
la distribution automobile. Le terme de généraliste se réfère à la diversité des métiers qui sont
exercés en une même entité, souvent sur le même lieu. La cohabitation de ces métiers est
source de complémentarités évidentes, complémentarités renforcées par une expérience forte
auprès d’une marque. Cette expérience auprès d’une marque est la traduction d’un savoir-faire
acquis au fil des formations sur-mesure dispensées aux personnels de vente et d’après-vente,
et des investissements spécifiques à la marque qu’effectue l’entreprise de distribution.

On oppose traditionnellement ces généralistes aux spécialistes, entreprises de
distribution automobile focalisées sur l’exercice d’un métier. Ces métiers vont de l’entretien
et la réparation rapide (Kwik Fit Speedy, Midas), à la distribution de pièces détachées
d’équipementiers (réseau AD), à la négoce de véhicules d’occasion (achat comptant,
                                                          

23 Voir à ce titre sur le site Internet de l’Argus de l’automobile et des locomotions (www.argusauto.com)
l’article : « Etats-Unis : Ford encourage les membres de son réseau à développer de nouvelles concessions », du
7 novembre 2000.

24 La FRANCO-BRITANNIC distribue ainsi depuis plusieurs décennies en France des marques à faible
volume comme Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin Lagonda, etc.
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reconditionnement, revente avec garantie), à la vente de pneumatiques, de crédits
automobiles, etc. L’effet d’expérience de ces spécialistes, à l’inverse des réseaux de marque,
ne porte pas sur la connaissance d’une marque mais sur l’exercice, la maîtrise d’un métier,
pour lequel ils réalisent un nombre limité d’investissements. Standardisation et rapidité de
l’exécution des opérations constituent l’avantage concurrentiel, la mémoire de ces métiers.
Remarquons que la plupart des réseaux de spécialistes sont détenus, tantôt par des
constructeurs (Kwik Fit Speedy et Midas ont été rachetés par Ford et Fiat), tantôt par des
grands distributeurs (Norauto est une filiale du groupe Auchan).

Il apparaît hâtif de prononcer la survie d’une population au détriment de l’autre. Les
avantages respectifs de chacune d’elles semblent répondre à des demandes bien spécifiques
(rapidité et économie ; qualité et garantie) et pas nécessairement sécantes. Il nous semble donc
raisonnable de présager une cohabitation durable des deux populations.

Création de valeur en aval et qualité
Pour des biens industriels fortement standardisés comme l’automobile, le seul maillon

de la chaîne de valeur où il soit possible d’individualiser la demande des clients se situe à
l’aval. Nous consacrerons notre premier point à la réalisation du sur-mesure dans la
distribution automobile. La création de valeur passe également par la mise en œuvre de
démarches de qualité au sein des réseaux. Notre second point en présentera quelques
modalités. Enfin, nous nous intéresserons à l’association de la distribution à la société qui
l’entoure, à travers l’apprentissage des jeunes et sa contribution au recyclage.

Le sur-mesure en aval
La production automobile est une industrie lourde. En dépit des options qui sont

proposés aux clients pour personnaliser  leur véhicule (comme la pose d’un toit ouvrant, une
peinture métallisée, un intérieur cuir, etc.), les possibilités d’individualisation sont encadrées
par d’évidentes contraintes logistiques de production. Il appartient donc aux réseaux de
distribution de prendre en charge les demandes individuelles des clients, quelle qu’en soit la
nature. Les demandes individuelles peuvent concerner un financement pour l’achat d’un
véhicule (neuf ou d’occasion). Les distributeurs automobiles disposent alors d’un éventail
d’offres pour proposer à leurs clients des solutions à leur portée. De même, pour un problème
technique survenu peu après expiration de la garantie, les distributeurs plaident souvent la
prise en charge (au moins partielle) de la réparation auprès du constructeur pour satisfaire leur
client. Des services annexes comme le dépannage à domicile, le prêt gratuit d’un véhicule
pendant une réparation, un contrôle gratuit, le lavage des véhicules après leur passage en
révision sont des opérations qui ne sont pas toujours prévues dans le contrat de concession (ou
d’agence, etc.) mais qui participent d’une logique de création de valeur pour la clientèle.

La mise en œuvre d’une démarche-qualité dans les réseaux
Dans l’automobile comme dans d’autres secteurs d’activité, la fidélisation de la

clientèle constitue une priorité, non seulement parce qu’elle est moins onéreuse que sa
conquête mais encore parce qu’elle permet d’acquérir plus facilement de nouveaux clients
(Anderson, Fornell et Lehmann, 1994). La référence à des normes de qualité n’est pas chose
aisée, pour des clients automobiles qui ont tous des usages différents de leur bien, sur un
marché qui segmente toujours plus les produits. La base de comparaison étant difficile à
élaborer et la confiance des clients difficile à conquérir, les constructeurs automobiles ont,
pour la plupart, entamé une démarche de certification de leurs activités, de



20

l’approvisionnement des chaînes de montage aux réseaux de distribution. En effet, comme le
remarque M.-J. Kniebihler (1998) caractérisant les petites concessions indépendantes, « … Le
meilleur côtoie le pire… ». L’hétérogénéité des prestations au sein d’une même marque aurait
donc grand intérêt à converger vers leur uniformisation, calquée sur le meilleur niveau
observé, avec pour préoccupation centrale la satisfaction des clients (c’est la finalité de toute
démarche de qualité). La mise en place d’une démarche-qualité au sein des réseaux de
distribution automobile passe en premier lieu par l’élaboration d’un manuel-qualité,
référentiel souverain des conduites à tenir en différentes situations, par des procédures de
vérification et de contrôle fondées sur l’auto-évaluation des acteurs et, éventuellement, par la
certification auprès d’un organisme (ISO, par exemple). La certification par un organisme
international comme l’ISO n’est pas acquise ; les organisations certifiées devant être
réévaluées périodiquement pour conserver leur label. Outre la certification, l’automobile a
ceci de particulier que ses utilisateurs en font grand cas et qu’ils sont particulièrement enclins
à adhérer à un automobile-club, à écrire à une revue spécialisée. C’est ainsi que certains
établissements de distribution automobile affichent ostensiblement leur élection à un prix
attribué par une revue, sur la base de la satisfaction de leurs clients, par exemple.

La distribution citoyenne
En marge des démarches de qualité évoquées ci-dessus, nous ne saurions trop insister

sur l’ancrage local des entreprises de distribution automobile. Alfred P. Sloan, dans le
chapitre XVI de son fameux ouvrage (My years with GM), insistait d’ailleurs sur la nécessité
de considérer le dealer comme un acteur de la vie locale, avec toute la légitimité et la
respectabilité que cela peut lui conférer. Les entreprises de distribution automobile, en dépit
des mouvements actuels de regroupements, demeurent majoritairement des entreprises de
petite taille, la moyenne européenne en 1998 étant de 283 ventes de voitures neuves par an
(Wade, 2000). Ces entreprises emploient des salariés pour la vente et l’après-vente ; à ce titre,
elles participent à l’apprentissage de techniciens et de vendeurs en formation. La spécificité
des mécaniques aux constructeurs, nous l’avons remarqué dans la première section, ne rend
pas transférables les connaissances, les savoir-faire, d’un constructeur à l’autre. Une politique
de recrutement des techniciens dès l’apprentissage semble donc appropriée à l’acquisition et à
l’entretien de compétences aiguës en diagnostic et en réparation des véhicules d’un
constructeur (fut-il producteur de plusieurs marques).

La citoyenneté des entreprises de distribution automobile passe également par la
protection de l’environnement. Initiée par quelques constructeurs depuis une quinzaine
d’année, elle consiste en la collecte des huiles usagées et des matériaux destinés au recyclage.
Ici encore, le suivi de normes est garant d’une certaine qualité dans les procédures.
L’obligation européenne qui sera bientôt faite aux constructeurs de recycler intégralement les
véhicules de leur marque en fin de vie associera très certainement les distributeurs à la
démarche.

La nouvelle distribution automobile, dont l’organisation se met actuellement en place,
semble bouleverser les identités de ses acteurs. Les entreprises de distribution grossissent
dans leurs différentes dimensions (volume de véhicules vendus, effectifs salariés, nombre de
points de vente), elles sont amenées à représenter plusieurs marques issues pour la plupart
d’un même constructeur, tout en coexistant dans le jeu concurrentiel avec des réseaux de
spécialistes qui répondent à des demandes de proximité, de rapidité et d’économie. La mise en
place de démarches-qualité, au service de la satisfaction des clients, permettra leur rétention.
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C’est dans un partenariat de long terme avec ses clients et la société que la distribution
automobile a un intérêt manifeste à poursuivre sa réforme.

CONCLUSION

A l’aube de la modification réglementaire européenne, les constructeurs automobiles
ont réorganisé leurs réseaux de distribution, avec pour préoccupation centrale la satisfaction
de leurs clients. L’objectif poursuivi s’inscrit dans la fidélisation, la répétition d’achat, en
garantissant aux clients de trouver un certain niveau de qualité en fréquentant les réseaux de
marque. L’impact des technologies de l’information et de la communication ne concerne pas
exclusivement les aspects commerciaux de la distribution automobile ; elles ont fait leur
irruption dans les ateliers d’entretien et de réparation. Leur accès et leur maîtrise conditionne
la rapidité des interventions des techniciens, que seules les formations dispensées par les
constructeurs délivrent. Une ouverture à la concurrence de la distribution automobile ne
saurait ignorer cet aspect de l’entretien et de la réparation automobile. Ce ne sont finalement
pas les prophéties alarmistes mais la voix du client qui marquera l’achèvement de la réforme
du dernier maillon de la chaîne de valeur automobile.
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