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La requalification des ressources sociotechniques comme élément  

de reconfiguration du marché de la réparation automobile 

 

 

Considérée pendant de nombreuses années comme le modèle réduit de la grande 

entreprise, la petite entreprise et ses problématiques de fonctionnement et de développement 

sont longtemps restées inexplorées (BOUTILLIER, 2011). Les théories économiques et 

sociologiques des organisations se sont d’abord construites autour de l’analyse des grandes et 

des moyennes entreprises (MALLARD 2003). Lorsque l’artisanat1 n’était pas considéré comme 

une activité en voie de disparition, il était perçu comme la survivance d’une culture 

professionnelle archaïque vouée à disparaître. Ainsi, comparé à l’entrepreneur, reconnu pour ses 

                                                           
1 Concernant la définition de l’artisanat, nous nous référons à la loi du 5 juillet 1996 (art.19-I) qui stipule que sont « considérées comme 
entreprises artisanales, les entités inscrites au Répertoire des métiers, c’est-à-dire les personnes physiques et morales qui n’emploient pas plus de 
dix salariés et qui exercent, à titre principale ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. Dans ce décret publié 
par le Conseil d’état le 2 avril 1998. Huit catégories de métiers ont été établies, dont celle de l’entretien et réparation de véhicules et de 
machines. Dans un décret du 14 décembre 1995, les entreprises qui dépassent le nombre de 10 salariés sont autorisées à rester inscrites au 
Répertoire des Métiers si le chef d’entreprise bénéficie de la qualité d’artisan, c'est-à-dire s’il possède un CAP ou 6 ans d’inscription au répertoire 
des métiers cité par BOUTILLIER, 2001-2, BOUTILLIER-S. CONTANT-O, FOURNIER-C, 2008. 

http://leblog.gerpisa.org/user/5
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capacités à innover et son goût du risque, l’artisan est longtemps resté associé à la tradition et à 

la continuité (BOUTILLIER 2011-2). Or, si certains secteurs d’activité de l’artisanat ont connu des 

périodes difficiles, il est des secteurs qui ont réussi à se maintenir et à faire face aux évolutions 

économiques et aux mutations technologiques. 

Si l’on considère les 30 dernières années, il ressort que le secteur de l’entretien et de la 

réparation automobile, a dû faire face à de nombreux changements à la fois économiques 

(arrivée des centres auto et des « fast fitters » 2 à partir du début des années 80) et 

technologiques (arrivée de l’électronique à partir du début des années 90 en particulier). Les 

effets attendus de ces évolutions étaient la disparition des artisans considérés comme inaptes à 

embrasser l’une et l’autre forme de « modernité ». Or, depuis 1992, le secteur de l’entretien et de 

la réparation ne cesse de créer de l’emploi: +40% entre 1992 et 2008 et connaît une hausse 

constante de la valeur ajoutée3. Le fait qu’il soit parvenu à se maintenir indique que les normes 

projetées par la représentation dominante ne sont pas celles qui in fine prévalent. Autant que les 

« préférences », les besoins des consommateurs ou les véhicules qu’ils utilisent, les modes de 

production des services d’entretien et de réparation mobilisés par ces artisans et leur capacité à 

« requalifier » les process a permis de structurer un contre-modèle au sein duquel les 

connaissances sociotechniques jouent un rôle essentiel au moins à deux niveaux.  

Sur le plan technique, les connaissances sont un des éléments constitutifs des normes 

imposées par les constructeurs et qui, en étant réservées aux seuls professionnels affiliés à la 

marque, sont utilisés pour organiser et contrôler le marché de la réparation automobile. Or, 

l’existence de coopérations interprofessionnelles, y compris entre concurrents, montre que les 

artisans réparateurs parviennent à s’affranchir de ces barrières à l’entrée que la promesse de 

voir disparaître les « garages » pensait infranchissables. Sur le plan marchand, le maintien de 

ces artisans de la réparation se fonde également sur la contestation des savoirs dominants quant 

aux besoins des clients véhiculés par les services marketing des constructeurs. La pérennité des 

artisans ressort ainsi comme associée à la connaissance fine et constamment actualisée qu’ils 

ont de leur produit, de leur clientèle, de leur budget et leurs besoins de mobilité qui leur permet 

de requalifier les processus imposés par le modèle dominant qu’ils tiennent comme mal ajustés 

aux besoins exprimés par les clients et leurs véhicules.  

                                                           
2 On appelle « fast fitters » les opérateurs spécialistes de la réparation rapide tels que Midas ou Speedy. Parfois appelés aussi « néo-spécialistes », 
ces opérateurs nés aux Etats-Unis ou au Canada se sont implantés en France à partir de la toute fin des années 70 et s’y sont développés 
rapidement. Propriété un temps de constructeur (Fiat pour Midas, Ford pour Speedy) au début des années 2000, ils sont désormais affiliés au 
groupe Mobivia -qui est surtout connu à travers son enseigne Norauto et appartient à la « galaxie Mulliez » (Auchan, Leroy-Merlin, Boulanger, 
Décathlon…) – pour Midas et au groupe écossais spécialisé dans la réparation rapide Kwik-Fit pour Speedy. Ils se distinguaient initialement des 
« centres auto » - comme Feu Vert ou Norauto – par une moindre polyvalence et une politique d’implantations de leurs ateliers, plus petits, plus 
centrales.  
3 Données INSEE, traitement Observatoire ANFA.   
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Ainsi, notre travail fait sien la perspective d’analyse proposée par S. Dubuisson Quellier qui 

écrivait : « Il ne s’agit notamment pas de mettre en lumière les insuffisances ou les limites de ces 

formes organisationnelles en suggérant les pistes d’évolution qu’elles devraient suivre pour 

atteindre des schémas de performance dont la grande entreprise fournirait les modèles. Bien au 

contraire, il convient de comprendre ce que ces formes organisationnelles ont de spécifiques 

pour se saisir des mécanismes particuliers qu’elles donnent à voir en matière de travail 

marchand » (2003, p-39). Plus précisément, notre recherche indique que la réparation 

automobile qui a fait l’objet d’une offensive des acteurs non artisanaux qui était associée à 

l’électronisation des véhicules d’une part, et à une marchéisation des prestations d’autre part, a, 

grâce aux artisans, fait de la marchéisation une utopie. En maintenant la figure du « garage » au 

cœur des références des automobilistes et des structures d’offre, les artisans ont, non seulement 

résisté à leur éviction, mais aussi obligé leurs concurrents à se confronter à des demandes qui 

pouvaient continuer de s’exprimer suffisamment finement pour être difficiles à satisfaire avec les 

offres standards ou la gamme d’offres conçue centralement par lesquelles ils se proposent de les 

traiter.  

 

Pour le montrer, en s’appuyant sur la théorie des conventions, dont nous tirons notre 

référence aux « mondes » (SALAIS 1993), nous présenterons les évolutions organisationnelles 

et techniques du secteur de la réparation automobile depuis ces 30 dernières années, 

déterminantes pour comprendre la façon dont se structure le monde de la réparation automobile. 

Puis, sur la base d’une série d’entretiens approfondis réalisés, en 2011-2012, auprès d’une 

vingtaine de garagistes, nous analyserons les ressorts des formes de coopération 

interprofessionnelles qui vont au-delà de la simple « débrouille » ou de la logique d’entraide. 

Elles constituent un recours essentiel aux ressources sociotechniques leur permettant de 

maintenir, à moindres coûts, leur expertise quel que soit le véhicule à réparer. Enfin, en 

analysant la relation qu’elles entretiennent avec leur clientèle, nous montrons que le succès des 

garagistes sur le « marché » de l’après-vente n’est pas lié à leur capacité à s’approcher à 

moindre coût du modèle taylorien promu par les opérateurs qui les promettaient à une mort 

prochaine. Il s’interprète au contraire comme étant associé à une triple opération de re-

qualification des demandes des clients, des besoins du produit et des process à mettre en œuvre 

pour les couvrir. Fondamentalement, c’est la manière « d’équiper le choix du client » (COCHOY, 

1999) et donc de définir l’espace du choix qui a été contestée avec succès par l’alternative 

artisanale.  
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1. La guerre des mondes de la réparation automobile  

 

1.1. Spécificité et hétérogénéité des acteurs 

Dans le paysage de l’artisanat, la réparation automobile tient une place singulière pour 

plusieurs raisons qui lui confèrent au moins trois traits distinctifs. A la différence de la plupart des 

autres métiers comme les métiers de bouche, de la coiffure, de l’horlogerie ou de la cordonnerie, 

celui-ci est, par définition, relativement récent. Il renvoie à un bien qui a longtemps symbolisé la 

modernité et la technologie et qui, s’il a initialement pu être développé par des « artisans », a vu 

son développement porté et symbolisé par de grandes entreprises multinationales. 

Le second trait tient au « marché » sur lequel se positionnent ces « offreurs artisanaux ». 

Loin d’en détenir le monopole, ils y sont en concurrence avec des entreprises dont la taille et les 

moyens financiers sont supérieurs. Il s’agit des concessions détenues par des investisseurs 

privés liés aux constructeurs par un contrat. Ils appartiennent à la catégorie « Réparateur Agrée 

niveau 1 » (RA1). Non seulement ces derniers vendent des voitures neuves, mais ils proposent 

également systématiquement des services d’entretien et de réparation en se conformant à un 

ensemble de processus imposé par les marques qu’ils représentent. Ils sont également chargés 

par le constructeur d’animer le réseau secondaire affilié à la marque, les Réparateurs Agrées de 

niveau 2, plus communément appelés agents de marque. Une partie de l’approvisionnement en 

pièces de rechange ainsi que la vente de véhicule neuf de ce réseau secondaire dépend des 

concessions. Si les agents doivent pour être « agréés » se conformer aux mêmes prescriptions 

des constructeurs concernant à la fois l’architecture du garage, l’outillage, les référents 

techniques, les formations, le nombre de véhicules de remplacement…, ils conservent une 

marge de liberté dans le « traitement » du client. 

Parallèlement à ce réseau contractuellement lié aux constructeurs, existe un secteur 

indépendant composé de différents acteurs. Les mécaniciens réparateurs automobiles (MRA) 

sont des réparateurs généralistes et multimarques4 et correspondent - avec les agents – au 

« monde » des garages qui fait l’objet de ce travail. Plus récemment (à partir de la fin des années 

70 en France), comme c’est le cas dans d’autres métiers, un secteur « moderne » s’est à son 

tour développé à travers des chaines ou des enseignes structurées sur d’autres modes. Il s’agit 

des centres autos (Norauto, Feu Vert…) ou des chaines réparation rapide (Speedy, Midas) dont 

certains sont directement issus de la grande distribution (Leclerc, Auchan). Si à l’origine, ils 

proposaient essentiellement des opérations d’entretien courant (remplacement de pièces 

                                                           
4
 Certain peuvent être affiliés à une enseigne animée soit par des distributeurs de pièces de rechanges indépendants 

(Autodistribution, Starexcel…) soit par des équipementiers (Bosch, Delphi) soit par des constructeurs (Motrio pour 
Renault, Motorcraft pour Ford…) le cahier de charges de ces enseignes, ainsi que l’encadrement est plus ou moins 
exigeants 
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d’usure) sans rendez-vous, ils ont aujourd’hui étendu leurs offres à la réparation mécanique 

multimarque et aux opérations de diagnostic de la panne.  

Bien que cette catégorisation soit communément admise par les professionnels du secteur, 

elle ne suffit pas à rendre compte du fonctionnement du marché de la réparation automobile. De 

la même façon que le client peut aisément passer d’un type de professionnel à un autre, nous 

constaterons que si la diversité et l’hétérogénéité des acteurs peuvent être source de tension, 

elles peuvent également faire émerger des formes de coopération entre concurrents. 

Le troisième trait, lié aux précédents, est que la réparation automobile artisanale entretient 

avec les constructeurs automobiles, des relations complexes marquées par une assez grande 

ambivalence. En effet, le service que rendent ces artisans est nécessaire au développement de 

l’automobile. Il joue en particulier un rôle majeur pour assurer la valeur des biens vendus neufs 

par les constructeurs sur le marché secondaire. Ce service est assuré sans que les constructeurs 

n’aient à y investir tout en leur fournissant un chiffre d’affaire et des marges intéressantes via le 

marché de la pièce de rechange qu’ils facturent aux garagistes en les leur vendant via leurs 

réseaux primaires qui sont aussi localement grossistes en pièces dites « d’origine ». Les 

constructeurs auraient par conséquent toutes les raisons de traiter les professionnels concernés 

avec bienveillance. Cette bienveillance se manifeste lorsque certains constructeurs constituent 

dans certains territoires des réseaux dits secondaires qui sont à la fois des représentants locaux 

de leur marque dans le domaine du véhicule neuf et des réparateurs pouvant se prévaloir de la 

marque. Elle disparaît largement lorsqu’il s’agit des réparateurs dits « indépendants » qui 

réparent « leurs véhicules » et entendent le faire selon leurs propres règles ou process mais avec 

des informations ou des pièces que seuls les constructeurs peuvent théoriquement leur fournir.  

Ces trois traits indiquent qu’en parallèle d’un monde professionnel dominé par les 

constructeurs automobiles et leur réseau primaire qui avait à lutter contre la contestation de leur 

position dominante par les « nouveaux entrants » formant un second monde, s’est maintenu et 

s’est développé un monde de production artisanal qui a pris en charge des services et des clients 

que les constructeurs et leurs challengers parvenaient mal à intégrer, tout en ne renonçant 

jamais complètement à le faire.  

Si les petites entreprises ont longtemps été considérées comme des acteurs économiques 

évoluant dans un environnement largement subi, les analyses sont aujourd’hui plus nuancées. 

En proposant une sociologie de la Très Petite Entreprise, Mallard (2011) montre que celle-ci est 

loin d’être démunie ou entièrement dominée par son environnement. La production de savoirs 

sociotechniques qui portent à la fois sur le marché et sur sa clientèle selon des procédés qui lui 

sont propres et assez éloignées des politiques commerciales et marketing des grandes 

entreprises, lui permet d’agir et de prospérer au sein de son environnement économique. 
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Autrement dit, ce n’est pas dans leur capacité à adopter le modèle de performance de la grande 

entreprise qu’elles parviennent à se maintenir mais plutôt dans leur capacité à développer des 

formes organisationnelles spécifiques ajustées à leur clientèle, à leur besoin et à leur territoire 

(MALLARD, 2011, DUBUISSON-QUELLIER, 2003). Ainsi, aujourd’hui, pour les professionnels et 

les analystes, le modèle dominant se révèle de moins en moins performant et les capacités 

commerciales des garagistes indépendants sont sinon des exemples à suivre du moins un 

monde qui reste à conquérir dès lors que leurs espoirs de les voir disparaître ont été déçus5.  

   

1.2. Volonté de « marchéisation » de la réparation automobile 

 

Borg (2012) montre comment à partir des années 70, sous l’influence de normes de 

sécurité et d’émissions, l’automobile doit incorporer des changements technologiques lourds 

associés à l’électronisation de fonctions de plus en plus nombreuses des véhicules et devient de 

plus en plus complexe engendrant une situation d’incertitude pour les conducteurs et pour les 

réparateurs indépendants. Ces évolutions ont eu pour effet de substituer au savoir-faire 

traditionnel, qualifié par Borg de « viscéral » car fondé sur des connaissances sensorielles, un 

savoir « appareillé », où seuls les outils de mesure et de diagnostic offrent un accès au système 

mécanique devenu inaccessible. Cette mutation se serait accompagnée d’une confiscation des 

savoirs de la part du constructeur en réservant à son seul réseau l’accès aux données: 

« L’automobile informatisée a donné un avantage clair aux concessionnaires dans le domaine de 

la réparation, à la fois en termes de rapidité d’accès aux données utiles à la réparation et de coût 

des outils, programmes et équipements nécessaires à la réparation d’une marque spécifique, 

empêchant ainsi la concurrence du secteur indépendant » (BORG, 2012, p-39).  

Nous formons l’hypothèse que cette évolution technologique décrite par Borg, et qui 

confère à l’automobile le statut d’un objet doté d’une « ontologie peu claire », fut de nature à 

influencer de manière durable la relation de l’automobiliste au réparateur. Cela tient au processus 

de confiscation des savoirs inhérent à la construction d’un marché. Ce que décrit Borg renvoie à 

la remarque que fait Cochoy (2002) lorsqu’il souligne qu’un marché de bien homogène peut être 

traité comme tel non pas parce que l’information est parfaite comme le veulent les hypothèses de 

la théorie néoclassique standard mais au contraire parce que l’information est suffisamment 

pauvre pour que offreurs et demandeurs puissent faire comme si ils offraient et demandaient la 

même chose et n’avaient plus dès lors qu’à s’entendre sur les prix. Appliquée au monde de la 

réparation automobile, ceci signifierait que les prestations seraient décrites – et prescrites - par 

                                                           
5
 Ce qui n’empêche pas les discours qui consistent à vouloir  « discipliner » par le biais de dispositifs marketing 

l’activité des garagistes.  
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l’information livrée aux garagistes indépendants : pour permettre que prévale l’idéal de 

transparence, il faudrait alors que soit intervenu en raison du changement technologique un 

appauvrissement très significatif des informations et connaissances mobilisées pour assurer et 

vendre les prestations.  

En effet, obtenir que se structure un marché là où il n’y en avait pas nécessite de rendre 

commensurable des offres et des demandes qui ne l’étaient pas. Ceci n’est possible qu’en 

réduisant drastiquement l’information jugée pertinente pour la transaction et la « pente » sur 

laquelle l’électronisation a mis la réparation automobile recélait cette potentialité. Mais nous 

verrons que les garagistes indépendants sont parvenus à contourner cet obstacle et là où les 

concessions et les centres-auto ont opéré la « marchéisation » du service, les garagistes 

indépendants ont adopté une toute autre approche. Là où les premiers ont misé sur la 

simplification et la transparence de l’offre en offrant au client la possibilité de choisir la réparation 

qu’il convient d’effectuer, c’est en se positionnant comme seuls capables de juger de la 

pertinence de la réparation que les seconds sont parvenus à « capter » la clientèle. En effet, 

lorsque les concessions et les centres auto se présentent au client comme des marchands et lui 

assurent qu’au terme d’un check-up gratuit fait sur son véhicule, son état exige qu’il leur achète 

aussi deux ou trois autres prestations, le client est renvoyé à son ignorance, à la nécessité de 

faire confiance et, donc, à son incapacité de faire en ce domaine son marché. Nous verrons 

qu’alors, quitte à devoir faire confiance, il n’est pas aberrant que beaucoup de clients continuent 

de se tourner vers - ou reviennent à - ces artisans qui de fait ne cherchent qu’à inspirer confiance 

et orientent leurs pratiques vers la réitération de celle-ci transaction après transaction.  

 

2. Une organisation en réseau régie par des conventions de coopération 

2.1. Centralité de la convention de coopération 

Hormis le réseau formel que constitue l’affiliation aux marques constructeurs de réseaux 

« secondaires » d’agents, les garagistes ont régulièrement recours à un réseau informel 

constitué de professionnels. Ce réseau permet d’échanger des savoirs et des services sur le 

principe de la gratuité. Un agent Citroën nous explique ainsi : « Quand il y a quelque chose à 

faire de spécifique, Ford par exemple, je vais chez un collègue Ford, je le fais moi-même et je le 

refacture derrière. En fait, on sous-traite sur du diagnostic précis. Il nous arrive d’aller chez 

Volkswagen, ou chez Ford pour du diagnostic précis. Parce que déjà on n’a pas forcément les 

outillages parce que c’est des outillages importants, qui coutent chers et dont on a peu l’occasion 

d’utiliser donc c’est pas très intéressant d’en acheter. Et puis c’est vrai que on va perdre 

beaucoup de temps ». Cette forme d’échange non-économique est pratiquée par la plupart des 

professionnels, quelle que soit leur marque d’appartenance, comme cet agent Peugeot qui 
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résume : « On en a un petit réseau d’entente professionnel on va dire, différentes marques. Au 

même titre que eux ils nous amènent les Peugeot ». Les garagistes non affiliés à des marques 

(MRA) mobilisent également ce réseau d’entraide informel : « On a des garages qui sont 

spécialistes Renault, d’autres qui sont spécialistes dans d’autres marques. Donc quand ils ne 

sont pas spécialisés Renault, Citroën, ils viennent chez nous. Quand nous on a un problème 

dans les véhicules Renault, on va chez Renault. Après, il faut aussi avoir sa petite toile 

d’araignée de connaissances pour pouvoir répondre à toute la demande. C’est complètement 

transparent. On s’occupe de tout ici. Même si nous on demande des renseignements techniques 

à d’autres collègues, c’est quand même nous qui gérons ici. On ne peut pas rester en autarcie, 

seul. Ce n’est pas possible, on n’a pas tous l’outillage, on n’a pas toute la technicité… une 

personne qui est formée mais qui fait des schémas électriques, il faut des choses un peu plus 

pointus donc on appelle nos collègues »6. Cette forme de coordination qui repose sur des 

accords tacites que l’on peut qualifier de convention, en référence à la théorie des conventions, 

repose sur « un système d’attente réciproque concernant les compétences et les comportements 

des autres, un système de références et de valeurs permettant à des agents économiques 

opposés/ en concurrence de définir et de réaliser des objectifs communs » (SALAIS et 

STORPER 1993). A chaque monde possible correspondent des conventions différentes 

produites par les acteurs eux-mêmes. Les objets occupent une place centrale au sein de ces 

mondes de production. A la fois comme entité destinée à la production (matériels, machines, 

pièces, matières premières…) ou comme objet d’échange.  

  Le caractère informel de la convention la distingue du contrat. Ici, les modalités de 

l’échange ne sont pas consignées par écrit. Elles relèvent « d’un système d’attentes réciproques 

sur les compétences et les comportements, conçus comme allant de soi et pour aller de soi» 

(SALAIS et STORPER 1993, p-31), de sorte que pour la plupart des professionnels ces modes 

de coordination apparaissent comme une évidence : «  Si j’ai quelqu’un qu’est en panne par 

exemple, sur le sud du département, j’ai un collègue qu’est Peugeot là-bas, je sais que je 

l’appelle il dépanne le client, il répare et il fait passer la facture. Le client payera ici, il ne payera 

pas là-bas (…). Mais ça c’est quelque chose qui date d’il y a de nombreuses années »7. Ces 

formes de coopération deviennent « de l’histoire incorporée dans les conduites» : règle qui va de 

soi et à laquelle tout le monde se plie sans réfléchir  (SALAIS et STORPER 1993). Ces règles 

reposent sur un ajustement mutuel et obligent à la réciprocité : « Un de mes clients moi tombe en 

panne, dans le Baugeois, je me déplace pas. Je demande à mon collègue de Baugé, j’appelle je 

lui dis « Voilà, j’ai un client, va voir ce que c’est ». Souvent ça s’arrange comme ça. Bien sûr, on 

                                                           
6
 MRA. 

7
 Agent . 
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fait de la réciprocité »8.La solidarité professionnelle qui s’exprime ici transcende l’appartenance à 

la marque du constructeur. Ces pratiques de coopération entre concurrents remettent en cause 

la vision d’un marché concurrentiel qui isolerait ses acteurs et rejoignent la théorie de la 

coopération entre concurrents : dans un contexte incertain « les associés rivaux condamnés à 

vivre ensemble 9» coopèrent sur certain projet tout en restant concurrents sur d’autres. Ces 

investissements relationnels permettent de suspendre cette concurrence et de coopérer 

(LAZEGA 2009).  

Ces conventions de coopération ont une importance majeure dans les manières de 

travailler des artisans réparateurs. D’une part, parce que la mobilisation du réseau professionnel 

participe de la construction- et de la réitération - d’une convention de qualité (EYMARD-

DUVERNAY, 1989) qui permet notamment de garantir la qualité et la continuité du service rendu 

au client. En résolvant la panne, quelle que soit la marque du véhicule, le professionnel répond à 

la demande du client rapidement en lui évitant les désagréments causés par le fait de devoir 

s’adresser à un autre professionnel. 

D’autre part, les « fonctions de production » et les « fonctions de coûts » associées seraient 

très largement affectées si cet accès aux équipements et aux compétences des collègues n’était 

pas assuré par la convention de coopération. Pour prendre un exemple, les questions 

d’informations techniques ont été – et demeurent – au cœur des batailles règlementaires dont 

Bruxelles est le théâtre : lors de la négociation du règlement de 200210, persuadés que les 

artisans en avaient un besoin vital et qu’eux seuls la détenait, les constructeurs ont accepté de la 

rendre disponible à la réparation indépendante moyennant un accès payant. La question est 

alors devenue celle de savoir quels seraient les tarifs « raisonnables ». Après 10 ans et de lourds 

investissements consentis pour concevoir ces sites, on sait qu’ils servent très peu mais que les 

artisans continuent de réparer à peu près tous les véhicules y compris les plus récents et les plus 

sophistiqués sans surcoûts notoires. L’explication est dans l’existence de cette convention dont 

constructeurs et autorités règlementaires  sous évaluaient l’importance : en termes économiques, 

la « structure industrielle naturelle » qui devait résulter du changement technique n’est pas celle 

que l’on constate aujourd’hui parce que la convention de coopération a déjoué le pronostic qui 

considérait que seraient évincés tous ceux qui ne se dotaient pas de l’ensemble des 

équipements – de diagnostic en particulier – requis par les nouvelles générations de véhicules. 

 

                                                           
8
 Agent. 

9
 Formule de François Bourricaud, citée par Emmanuel LAZEGA « La théorie de la coopération entre concurrents : 

organisations, marchés et analyse de réseaux », pp 533 à 571, in STEINER Philippe et VATIN François Traité de 
sociologie économique, PUF, 2009. 
10

 Depuis, 1985 la distribution automobile jouit d'une exemption au régime général de la concurrence organisée par 
la Commission Européenne. 
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2.2. Eligibilité à la convention de coopération 

 

Ces formes de coopération obéissent à un certain nombre de règles concernant le choix du 

professionnel avec lequel il est possible de coopérer. En d’autres termes, il ne suffit pas 

d’appartenir au secteur de la réparation automobile pour intégrer ce réseau d’aide. La sélection 

du partenaire d’échange repose sur la définition d’une identité commune (LAZEGA 2009). Pour 

les garagistes, cela se traduit par l’appartenance à un même monde, au sens de l’économie des 

conventions, c'est-à-dire un monde de production « caractérisé par un mode de coordination 

économique entre les personnes, par un type de produit et un registre élémentaire d’action » 

communs (SALAIS et STORPER, 1993, p-22). Celui-ci se définit en référence à une technicité, 

gage de qualité, en opposition au monde des centres autos défini par son approche 

commerciale, accusé d’être peu soucieux du client et de son budget. En témoigne le point de vue 

de cet agent Opel : « Il y en a un, celui qui était là au début de l’année par exemple, deux, trois 

fois il a fait la chose suivante : il a fait des entretiens sur voitures et puis il devait y avoir un 

voyant qui s’allume par exemple (…). Il a dit : « vous allez chez Opel, vous leur demandez ce 

qu’il y a et puis vous revenez me voir. » Ca n’a pas fonctionné. Alors j’ai dit au petit gars : « je 

veux bien qu’on le fasse mais si on vous le fait, c’est nous qui réparons ou alors vous 

demanderez à Feu Vert ce qu’il y a, il me fait un bon de commande, mais il paye. » Non quand 

même, faut pas exagérer (…) On a déjà pas mal de choses à faire sous garantie qui nous 

rapportent pas beaucoup alors si en plus il faut le faire pour les autres… Et en particulier pour 

eux. Parce que, je vais dire c’est des gens qui font de l’automobile comme nous mais la 

différence, on a une approche technique, nous de nos produits automobiles et eux c’est une 

approche commerciale. Nous, quelque part, c’est même certainement on est trop techniciens. 

Mais eux, ils seraient peut-être un peu trop commercial »11.  

Ce qui fonde le désaccord (BOLTANSKI et THEVENOT, 1991) c’est le traitement réservé 

au client. Cette dimension est essentielle pour comprendre les logiques professionnelles mises 

en œuvre. En dehors du fait que ce traitement relève de la dimension qualité sur laquelle nous 

reviendrons, il y a là la revendication d’une identité de métier fondée à la fois sur la technicité et 

la proximité avec le client emblématique des professionnels de l’artisanat (ZARCA, 1988). C’est 

la convention qui unit le réseau de professionnels. Celle-ci repose sur un système de références 

et de valeurs commun (SALAIS et STORPER 1993) que la confrontation avec les centres auto 

permet de réaffirmer. Clairement, le fait qu’ils ne soient pas de « vrais techniciens » est ici 

incriminé d’une manière assez évocatrice. En effet, à leurs débuts au moins, les centres auto et, 

surtout, les réseaux dits « spécialistes » du type Midas ou Speedy avaient choisi de ne traiter que 
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certaines opérations qui étaient principalement des remplacements de pièces d’usure. Ils avaient 

laissé les grosses opérations mécaniques et a fortiori le « curatif », le dépannage ou la recherche 

de pannes, aux artisans et aux réseaux de marques. Devenus des acteurs plus polyvalents, ils 

ont fait convergé lentement leur modèle vers celui de la « polyvalence de proximité » (JULLIEN, 

1998)12 incarné par les MRA. C’est cette prétention que les artisans leur dénient très clairement 

ici. En refusant d’étendre à ces professionnels les conventions de coopération qui leur 

permettraient d’être réellement aussi compétents ou polyvalents qu’ils le laissent accroire sans 

que cela soit perceptible par le client, les artisans les empêchent de le devenir facilement. Alors 

que le MRA, qui n’est affilié à aucune marque constructeur et n’a accès ni aux informations 

techniques ni aux formations correspondantes, peut se délester de ces charges sur ses 

collègues agréés tout en restant compétent aux yeux du client et le faire avec l’aval des 

collègues, le gestionnaire d’un Feu Vert ne le peut. 

Le monde de la réparation automobile artisanale et sa remarquable résilience face à la 

volonté des constructeurs de défendre « leurs » ateliers – c’est-à-dire ceux de leurs 

concessionnaires -, face aux évolutions technologiques et aux « nouveaux entrants » - de moins 

en moins nouveaux- ne sauraient toutefois être expliqués seulement par la qualité intrinsèque et 

la faculté d’adaptation et d’intégration des changements technologiques des systèmes liés de 

coopération et d’engagement du travail décrits jusqu’ici.  

Pour reprendre le vocabulaire marketing, le consentement à payer pour l’entretien et la 

réparation automobile comme la concurrence, sont systématiquement présentés par les autres 

acteurs comme étant des problèmes cruciaux. En effet, les constructeurs et leurs réseaux ont 

besoin de subventionner la vente de leurs véhicules neufs par l’après-vente (JULLIEN, 200113, 

2002, 2008). Ils promeuvent pour cela des modèles qui cherchent à faire payer très cher une 

qualité élevée de services rendus. Ils sont attaqués par des nouveaux entrants qui, n’ayant pas 

besoin de faire peser sur l’après-vente les surcoûts qu’implique la vente, peuvent se positionner 

principalement sur les prix. Pour disposer d’arguments supplémentaires de vente et enrayer la 

fuite hors de leurs réseaux, les constructeurs ont tendance à augmenter la fiabilité des modèles, 

à étendre leurs garanties et à proposer des extensions et/ou des contrats d’entretien. Face à eux, 

les nouveaux entrants subissent et continuent de pratiquer une communication très centrée sur 

les prix. En réalité, les prix mis en avant ne sont que des prix d’appel destinés à faire rentrer les 

clients dans leurs ateliers pour leur y proposer toute une série d’opérations présentées comme 

nécessaires et venant multiplier la facture par 3 ou 6. 

                                                           
12

 http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/23/article6.html 
 
13

 http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/31/index.html 
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Dans ce contexte, entre le sentiment qu’un véhicule ne doit plus être en panne, que cela ne 

doit rien couter et/ou que les prix pratiqués sont systématiquement excessifs, les réseaux de 

marques comme les Feu Vert, Speedy ou Midas semblent pris dans une nasse qui rend leur 

positionnement commercial intenable, ou pour dire les choses autrement, qui fait rentrer en crise 

les conventions de qualité qu’elles demandent aux publics de valider. A l’inverse, dans les 

entretiens que nous avons conduits, les professionnels (agents et MRA) ne font état ni d’une 

concurrence très dure ni d’une insatisfaction structurelle des clients. Au contraire, celles-ci 

semblent considérer que les prestations assurées et leurs prix sont ajustés à leurs possibilités 

et/ou aux exigences de fiabilité et de sécurité de leurs véhicules.  

 

3. Relation au marché versus relation à la clientèle 

 

Comme évoqué précédemment, le marché est la référence presque explicite promue à 

partir de la fin des années 70 par les spécialistes qui ont proposé aux automobilistes d’acheter 

des services automobiles comme on achète des biens sur un marché. Dès lors que la prestation 

pouvait être standardisée, elle pouvait être vendue pour elle-même, indépendamment de 

l’identité du prestataire et comparée sur la base du seul critère qui vaille la peine d’être considéré 

par un client lorsque les actifs offerts sont homogènes : son prix.  

Ce que proposerait le marché serait – cela existe sur les pneumatiques par exemple – une 

gamme de services substituables les uns aux autres et réputés remplir les mêmes fonctions plus 

ou moins bien et/ou plus ou moins durablement. Néanmoins, l’essentiel du temps lors d’une 

révision ou d’une réparation, le client n’est pas en mesure d’apprécier ni ce qu’il convient de faire 

ni quelles alternatives se présentent à lui. Ce que proposent les artisans est de refuser cette 

manière de raisonner sur son achat de service.  

Un agent explique ainsi: « On ne court pas après un chiffre nous on n’est pas du genre à 

mettre au maximum, on n’est pas des centres autos »14. La forme que prend, dans le discours 

des artisans, la confrontation avec les centres autos est ici très éclairante. Il faut en effet coupler 

la remarque de ce garagiste avec celle citée plus haut et formulée par un autre agent qui 

revendiquait son « statut » de technicien centré sur l’objet automobile et non centré sur la relation 

commerciale. En effet, la personnalisation du service ou l’écoute du client et de ses besoins 

propres sont revendiquées comme étant à la fois au cœur de leur éthique – celle dont seraient 

dépourvus les centres auto – et une compétence fondamentale dans le métier. Pourtant, ces 

professionnels se revendiquent comme étant des « techniciens » par opposition aux 
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« commerçants ». Si tel est le cas, c’est parce que comme artisans, les professionnels 

considèrent que leur légitimité, comme patrons y compris, est d’abord technique. Dès lors qu’ils 

sont convaincus que c’est cela qui importe d’abord pour les clients, ils revendiquent en priorité 

cette compétence et disqualifient leurs concurrents d’abord sur ce plan. Quand ensuite, ils 

stigmatisent le comportement de commerçants des centres auto, c’est pour indiquer qu’ils n’ont 

pas d’éthique et pas de connaissances suffisamment fines des automobiles, et qu’ils font faire 

aux ménages des dépenses indues: « C’est pas le fait de tirer les prix. Le but qu’ils (les centres 

autos) ont, c’est que quand il y a un client qui rentre, c’est de leur vendre le plus de produits 

possible (…) que ce soit à changer ou pas à changer (…) Nous quand on fait des plaquettes, on 

change les disques quand ils sont hors cote, eux ils n’hésitent pas à changer les disques. Ils 

n’hésitent pas à changer les étriers15. Ce qu’ils dénoncent ce sont des opérateurs de marchés 

liés qui cherchent des débouchés à l’ensemble de leurs offres en mettant l’accent 

commercialement sur l’une d’elle : « Il y a des gens qui vont quand même voir ailleurs, dans des 

centres auto et autre c’est sûr, obligatoirement. Mais, ils reviennent aussi parce que quand nous 

on leur dit : « on va vous changer le pot arrière d’échappement » et qu’ils vont dans un endroit 

comme ça où ils ont toute leur ligne d’échappement de changée ils se font avoir qu’une fois »16.  

La convention implicite à ces offres « marchéisées » suppose que le client est à même de 

faire son marché et de se porter acquéreur ou non du service que l’offreur leur propose. Les 

clients ont une demande. Les centres autos les informent des réparations qu’ils devraient réaliser 

pour respecter leur voiture et les besoins qu’elle manifeste, tout en les laissant décider après 

avoir éventuellement fait jouer la concurrence. Telle n’est pas la convention que proposent aux 

automobilistes les artisans : eux considèrent que seul un professionnel peut savoir ce qu’il 

convient de faire et que le client ne peut, en cette matière, faire des choix informés c’est-à-dire 

identifier ce dont a « besoin » la voiture et choisir dans la gamme des pièces de rechange et des 

opérations envisageables celle qui sera « ajustée ».  

A noter que de tels principes s’appliquent également à la clientèle qui doit se montrer digne 

de la technicité et du professionnalisme de son garagiste : « on évite quand même la 

concurrence des centres autos. Ces gens-là ne m’intéressent pas, les gens qui vont dans les 

centres autos. Alors maintenant ils vendent des pièces sur internet, Oscaro ou les pneus aussi. 

Y’a des gens qui nous demandent parfois pour monter les pneus, mais moi je dis « non, moi je 

fais pas ». Je ne vais pas au restaurant avec mon beefsteak. Non mais sérieux. Donc ça je 

refuse. Alors y’en a qui disent « ben ouais, mais vous feriez votre sauce ». Enfin bref le client qui 

vient et qu’est avec ses pneus, à mon avis, si on voit des plaquettes de frein usées en changeant 

les pneus, il va dire « attendez voilà » et puis il va aller au moins cher. Parce que c’est sûr c’est 
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la personne qui cherche des prix, des prix des prix... Donc ce n’est pas notre créneau, donc voilà, 

nous on fait de la qualité, donc voilà. Puis c’est moins cher que le concessionnaire. Voilà »17. La 

convention de qualité défendue par ce professionnel (qualité, technicité) s’accorde mal avec les 

compromis que supposerait la prise en compte des conventions issues du monde des centres 

autos (remise en cause de la pertinence du diagnostic, négociation des prix, standardisation du 

process). « Nous si on fait un travail, on le fait avec toute la garantie qui va derrière. Je prends un 

parapluie en disant ça mais c’est vrai. Moi, il est pas question que je monte des pièces venant de 

l’extérieur, enfin en tout cas aujourd’hui on s’en passe »18. La convention de qualité défendue ici 

implique le garagiste  mais aussi ses clients et leurs demandes. Tout ce qui à ce niveau tend à 

déconstruire l’intégrité et l’intégralité du service proposé en lui substituant une parcellisation des 

tâches est refusé par le garagiste. Ce refus ne concerne pas seulement le produit et la technicité 

du véhicule, mais tout ce qui pourrait réduire le travail du garagiste à un simple opérateur : « on a 

plein de demandes par téléphone et tout ça. Quand c’est des gens qu’on ne connaît pas moi je 

fais pas. On fait venir le véhicule parce que sinon c’est trop facile, ils sont assis derrière… Ou 

alors moi encore pire, parce que moi je suis un arriéré, encore pire les demandes par email. 

Nous on les prend même pas en considération parce que là c’est trop facile, il clique de son 

ordinateur et puis après il attend le retour. Non, non. »19. 

Rappelons que cette « convention de qualité » et sa résilience face au développements des 

tentatives des new comers – d’ailleurs relayées par les autorités de la concurrence à Bruxelles 

comme à Paris – de marchéiser le service après-vente automobile plongent leurs racines dans le 

fait que la réparation automobile est intrinsèquement rétive à un tel traitement. En effet, ce qu’il 

convient de faire comme entretien ou comme réparation est soumis à une forte incertitude 

technique dès lors que la bonne manière de s’y prendre et même l’assurance de réparer 

effectivement la panne sont problématiques et affaire d’appréciation par le professionnel : il s’agit 

de « biens de confiance » et l’offre artisanale permet au fond de défendre cette « nature » ou de 

renforcer, après l’électronique, cette « socio-nature » de la réparation automobile. 

 

4. Equiper le choix du client et dispositifs d’aide à la décision 

 

Face à un produit, doté « d’une ontologie peu claire » (Borg, 2012), le client n’a pas le 

choix, il doit faire confiance ; il faut dès lors la susciter, la conserver et s’en montrer digne. S’en 
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montrer digne, c’est d’abord les informer, les conseiller et leur laisser le choix afin qu’il ne se 

sente pas « pris au piège » ou mis devant le fait accompli: « On a une clientèle, on travaille 

vraiment en grande confiance. On travaille vraiment en grande confiance. Nous, aucune pièce 

n’est changée au garage sans l’accord du client donc on passe notre temps à appeler, à 

prévenir, à conseiller, à dire « ça c’est important, ça c’est pas important », « ça, ça peut attendre, 

ça, ça peut pas attendre », « si ça casse il y a tel conséquence et ça coûte tant ». Le soir quand 

les gens viennent chercher leur voiture, ils ont au centime près ce que ça leur a coûté et ils nous 

ont donné leur aval avant »20. L’exercice d’explicitation auquel se livre volontiers le garagiste vise 

à spécifier les contours de l’offre (DUBUISSON-QUELLIER, 2003). Il sert moins ici à négocier le 

dépassement des accords de base qu’à équiper le choix du client (COCHOY, 1999) en 

l’informant sur ce qui est prioritaire en termes de réparation et sur ce qui peut attendre. Il s’agit de 

lui fournir des outils d’aide à la décision, indispensables à la construction de la confiance et au 

processus de fidélisation. Parmi ces outils figure l’information leur permettant d’arbitrer les 

dépenses. 

La force du lien qui le lie à son garagiste, en qui il a confiance, contribue à renforcer la 

relation marchande. Celle-ci intègre le fait que pour une demande « standard » pour laquelle le 

marché pourrait être opératoire, le client aura à faire face à plusieurs autres demandes de 

réparation qui le sont beaucoup moins. Pour faire face à ces demandes, il devra faire confiance à 

un professionnel dont il se dit qu’il le traitera d’autant mieux qu’il lui sera fidèle. Cette logique peut 

ainsi être perçue tantôt comme renvoyant au fait que la relation marchande n’est pas seulement 

déterminée par des choix rationnels d’individus considérés comme indépendants et 

principalement motivés par l’intérêt économique tantôt comme expliquée par le fait que, pour ces 

prestations, il est rationnel de ne pas se fier au marché. Autrement dit, l’intérêt du client ne se 

résume pas au seul intérêt économique ponctuel qu’il pourrait y avoir pour lui à minimiser le prix 

d’une prestation prise isolément.:  « Mais vous savez après quand il reste allez 10, 15 euros par 

pneumatique d’écart, les gens ils vont chez vous quand même. Parce que ce qu’est désagréable 

pour un client c’est de re-ramener sa voiture. C’est compliqué de laisser sa voiture même si nous 

on prête des voitures gratuitement aux gens. C’est compliqué pour la personne. Il faut qu’il parte 

un peu plus tôt, qu’il la dépose. C’est une perte de temps tout ça »21.  

Ce refus par les professionnels de proposer des services standardisés les conduit à devoir 

constamment ajuster et personnaliser leur offre et à réaliser ce que Mallard (2011) appelle un 

« appariement singulier » qui consiste à redéfinir les « préférences de l’acheteur de façon à le 

conduire vers un bien qui soit à la fois compatible avec l’intention de consommation et présent 

dans l’offre » (MALLARD, 2011, p-99). Cette notion renvoie également à celle de transaction 
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singulière où « les biens économiques et son acquéreur sont spécifiquement adaptés l’un à 

l’autre » (MALLARD, 2011, p-83). Cet ajustement de l’offre et la demande est pour Dubuisson-

Quellier au cœur de la relation marchande des TPE. 

Ainsi, lorsqu’un client recherche un véhicule d’occasion très précis, c’est en mobilisant son 

réseau de professionnels que le garagiste parvient à répondre à la demande spécifique: « Les 

voitures que je fais venir d’Allemagne, je les commande spécialement pour un client, 

effectivement. Là, j’en ai un qui est venu la semaine dernière, donc il m’a appelé il veut une A4, il 

m’a tout donné le descriptif de ce qu’il veut, telle couleur, les radars, les xénons, et avec ça, 

j’appelle mes interlocuteurs, je dis faut que tu me trouves ça »22. C’est en mobilisant les 

technologies les plus avancées, comme le web, que le garagiste ajuste l’offre à la demande : 

« On me dit voilà, je cherche telle voiture, tel produit. Mon registre est là, je note, et puis, j’ai des 

interlocuteurs avec qui, je dis je veux telle voiture, telle couleur, tel budget, tel machin, et on 

cherche. Après, ils m’envoient les photos par le net, parce qu’avec le net, c’est vachement 

pratique là-dessus, le descriptif des photos, et je transfère au client. Voilà. Je dis voilà j’ai trouvé 

telle voiture, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas (…) ben non celle-là je préférerais avoir ça 

en plus, on fignole un peu le kilométrage et la couleur et les accessoires, les finitions et voilà. 

Une fois qu’on est d’accord, la voiture revient sous une dizaine de jours»23. L’avantage 

concurrentiel tient au fait que les garagistes se positionnent sur la qualité de service (LAZEGA 

2009), ici trouver la voiture souhaitée (couleur, option, kilométrage) grâce au réseau de 

professionnels. Ils différencient de l’offre de la concurrence, représentée par les concessions 

soumises à des contraintes plus fortes et plus standardisées en termes d’offres produits. Loin de 

la figure de l’artisan isolée et replié sur son savoir-faire traditionnel, les garagistes rencontrés 

témoignent d’une très bonne insertion dans des réseaux professionnels et extra-professionnels 

mis au service des besoins de la clientèle:« Je me rappelle avoir vendu des voitures à une 

entreprise de travaux publiques. Quand j’ai amené des bons de commandes à mon 

concessionnaire, il me dit : « Comment t’as fait pour rencontrer ce gars-là ? ». Je fais partie d’un 

club d’entrepreneurs, j’ai mangé à côté de lui un soir et puis il me dit : « Demain matin, 9 heures 

au petit café tu viens à l’entreprise. Je prends mon café et on parle de voitures » bon, c’était 

fait »24. Cette modalité de construction de la relation commerciale fondée à la fois sur 

l’appartenance à un réseau mettant en relation des entrepreneurs, et la capacité à ajuster les 

modalités de la proposition commerciale est au principe même de la transaction singulière : « on 

pourrait dire par rapport à des grandes entreprises qui se tiennent à un affichage marketing 

cohérent et à des formes d’organisation industrielle de l’activité commerciale et servicielle, une 

des forces des TPE est de ne pas faire de promesses (au sens marketing du terme), ou du moins 
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de se donner les moyens d’en configurer précisément les termes au cas par cas » (MALLARD, 

2011, p-111).  

Dans ce contexte, l’artisan reste bien évidemment très largement un commerçant et ses 

salariés doivent eux aussi l’être en jouant de leur technicité pour ne pas apparaître comme tels. 

Ce faisant, de même que lui n’est pas là pour vendre mais pour dire ce dont la voiture a besoin, il 

donne au client la possibilité de ne pas voir référer le traitement qui lui est appliqué à son pouvoir 

d’achat mais médiatisé par des références aux caractéristiques de sa voiture ou de l’usage qu’il 

en fait.  Ainsi, comme on le sait, le diesel bénéficie d’un biais très fort qui tord les préférences des 

ménages en sa faveur. Dès lors, le MRA ou l’agent n’hésitera pas à les prévenir contre un achat 

pas toujours rentable pour le client : « Bon nombre de fois on a des clients qui font 10.000 

kilomètres à l’année et le diesel n’est pas rentable pour eux. Il n’y aura pas un retour sur 

investissement. Je les alerte »25. De la même manière, concernant des problèmes dont les 

clientèles ne soupçonnent pas a priori l’existence au moment où ils envisagent de s’équiper, le 

garagiste fait bénéficier les clients de l’expérience qu’il a acquise au contact d’autres. Ainsi, 

concernant les filtres à particules, l’un d’eux nous dira : « Ces véhicules là sont arrivés au 

moment du début de l’électronique donc avec des filtres à particules et des choses comme ça. 

Alors quelqu’un qui roulait beaucoup, il y avait pas de soucis. (…) Là je vois, j’ai l’exemple d’une 

femme qui le démarrait pour aller emmener les enfants à l’école, revenait chez elle, redémarrait 

et elle était tout le temps ennuyée et depuis qu’elle fait plus de petits parcours, il y a plus de 

soucis. On ne la voit plus à l’atelier »26. C’est très clairement là un constat dont il se servira lors 

de conseils à l’équipement car il sait sa crédibilité engagée et la confiance qu’on lui témoigne 

fragile. 

Parce qu’existe dans le contexte local, une interconnaissance et une obligation, plus ou 

moins prégnante, de se côtoyer, la réputation des garages se fait sur ce couple compétence 

technique – caractère raisonnable des factures, de sorte que l’affiliation à la marque apparait aux 

yeux des professionnels comme secondaire, comme le constate ce garage AD, ancien agent 

Renault : « On a conservé nos clients Renault (…) en campagne les gens sont fidèles à une 

personne, pas forcément la marque »27. La convention de qualité se construit sur la 

réputation: « Quand il achète une voiture, alors soit c’est la personne du secteur qui nous connaît 

il achète une voiture, c’est une Bxxxx qu’elle soit Peugeot, Renault…Il nous fait confiance dans 

notre vision »28 /« Avec la nouvelle clientèle, les gens qui viennent là ils viennent pour Peugeot 

davantage mais l’ancienne partie, celle que j’ai hérité de mon père, c’est de la clientèle Cxxx plus 
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que de la clientèle Peugeot »29. C’est ainsi que les garagistes proposent aux clients de les juger. 

C’est ainsi qu’ils le sont. C’est ainsi aussi qu’ils se jugent entre eux. Pour reprendre les éléments 

d’analyse de l’Institut Supérieur des Métiers (2007) sur le processus d’innovation au sein du 

secteur artisanal, les garagistes rencontrés traitent d’abord avec une clientèle plutôt qu’avec le 

marché. Ce qui donne aux relations interpersonnelles et à tout ce qui peut les favoriser une place 

prépondérante. 

 

5. Affinité entre le garagiste, le compagnon et son client  

 

Si l’on examine de façon plus précise la relation au client et la façon dont s’opère 

l’ajustement entre l’offre et la demande, nous pouvons faire le parallèle avec le concept 

d’homologie utilisé par Bourdieu dans son analyse du secteur de la construction immobilière 

(BOURDIEU, 2000). Celui-ci désigne l’affinité entre l’acheteur et le vendeur qui repose sur une 

correspondance entre les caractéristiques sociales de l’acheteur et celles du vendeur/de 

l’entreprise (produit, personnel…). Cette homologie permettrait cet ajustement entre l’offre et la 

demande : « Ah oui ! Il faut il faut ! Surtout, surtout ça. Le conseil, la transparence. Moi je leur dis 

à mes clients. Je leur dis « attendez, moi je suis consommateur tous les jours, tous les jours je 

suis consommateur, et je suis là, je connais pas tout, je sais pas tout. Moi si je vous dis ça, c’est 

parce que si c’était moi, si c’était ma voiture, c’est comme ça que je ferais »30. Le conseil ici 

délivré et qui vise à orienter le choix du client s’appuie sur la proximité sociale de l’acheteur et de 

l’artisan. Elle permet de façon relativement efficace de le légitimer dans son rôle de prescripteur 

auprès des clients : « J’ai un rôle de conseil en bon père de famille comme je vous le disais, donc 

je me mets à la place du client et je fais les comptes quoi »31. C’est cette même démarche qui les 

conduit à conseiller le client sur l’achat du véhicule adapté à ses moyens financiers: « Je dis 

toujours au client, souvent quand on leur vend une voiture neuve, je leur dis toujours. Quelques 

fois ils veulent se faire plaisir avec des jantes. Là on a Zafira qui sort une 17 pouces… Je leur 

dis : « si vous voulez une sept pouces, il faut savoir que le pneumatique vous allez pas l’avoir au 

prix du 17 pouces. Alors quelques fois c’est vrai qu’on prend le véhicule neuf. C’est sur un crédit 

de cinq ans ou autres, ça passe tout seul seulement les pneus quand il faut les changer et je leur 

dis toujours : « plus ils sont performants, moins ils font de kilomètres32 ». 
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Cette homologie est au cœur du process commercial et, étant données les formes prises 

par la relation salariale, elle fonctionne aussi bien avec le patron du garage qu’avec ses 

employés mécaniciens. Ce sont ainsi les salariés stables dans l’entreprise qui portent la 

convention de qualité et sa dimension interpersonnelle dans la mesure où le client confie son 

véhicule à une personne précise au sein l’entreprise:« Mais je dirais Bertrand mon ancien, (…) 

les clients que j’ai connus quand je me suis installé, il les connaît. C’est à dire qu’il y a des gens 

qui viennent aussi parce qu’il est là… »33. La stabilité du personnel contribue à la fidélisation de 

la clientèle : « Je vois au service rapide, il y a un gars qui est là depuis 10 ans, c’est tout le temps 

lui. Quand il est en vacances c’est un autre de l’atelier qui le remplace et les gens sont habitués. 

Ils viennent, à la limite ils viennent là, ils veulent voir Mickael, (…) Ils voient ça directement avec 

lui »34.  

Classiquement, depuis Marx au moins, l’analyse économique a souligné l’incertitude qui 

entoure l’exécution du contrat de travail et qui résulte du fait que, une fois signé, rien ne garantit 

la bonne réalisation du mandat : c’est le fameux problème d’efficience X posé par Leibenstein 

(1976) qui s’explique par l’incomplétude du contrat. Dans son analyse consacrée aux 

conventions du travail, Salais (1989) propose d’appréhender les modes de résolution de ce 

problème en termes de conventions de productivité, également appelée conventions d’effort, qui 

viennent en quelque sorte supporter l’effectivité du contrat et en préciser les modalités 

d’exécution. Celles-ci désignent à la fois le niveau et les formes et orientations de la coopération 

que le salarié consent à nouer avec son employeur. En échange de la rémunération fournie par 

l’employeur, le salarié détermine son niveau d’investissement et d’engagement au travail en se 

soumettant à ces normes implicites, plutôt qu’en cherchant, comme le supposent d’autres 

analyses économiques,35 à maximiser dans le contrat son intérêt individuel. 

Dans la convention d’effort ou de productivité qui a cours dans la réparation automobile 

artisanale et qui régit les manières de produire le service, la relation salariale tient une place au 

moins aussi importante que la convention de coopération. Du reste, si la convention de 

coopération est plutôt activée par les patrons des affaires, elle l’est aussi par les salariés ou 

compagnons qui, comme professionnels ou techniciens, peuvent appeler des collègues 

employés dans d’autres garages sans craindre un instant que cela pose problème. Si tel est le 

cas, c’est parce que l’identité de technicien est aussi partagée par le patron et son compagnon 

qu’elle l’est entre deux patrons de garages distincts et/ou deux compagnons de garages distincts. 

Face à une panne ou un problème compliqué, on coopèrera ainsi aussi volontiers avec son 
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collègue qu’avec son patron, le garage de la marque du véhicule ou le garage qui s’est spécialisé 

dans l’électronique automobile ou dans l’injection diesel. 

Dans les entretiens que nous avons conduits, cette idée de proximité sociale et 

professionnelle est très étroitement liée par les patrons à la stabilité de leurs effectifs. Afin 

d’établir un environnement salarial stable, les garagistes rencontrés expliquent qu’ils s’efforcent 

de maintenir une « ambiance sociale » : « On essaie aussi de faire une ambiance sociale pour 

les garder (…) Type voir les aménagements d’horaires, on discute avec eux pour savoir, pour 

essayer de leur faire des aménagements d’horaires (…) Pas simplement en tenant compte de 

mes exigences mais en voyant pour eux quoi. Par exemple j’en ai un qui construit là une maison. 

Il a eu des soucis donc il a pas pu prendre ses congés d’Hiver, il veut les prendre au Printemps. 

Ca ne m’arrange pas forcément mais bon on essaie d’être conciliant et on va se débrouiller»36.  

Bernard Zarca rappelle la proximité qui unit l’artisan à son compagnon et qui contribue à 

définir cette relation salariale : « La relation entre artisan et compagnon s’inscrit également dans 

une logique du métier. Il est impossible de la réduire à un simple rapport salarial : artisan et 

compagnon ont subi le même type de formation professionnelle. Ils travaillent côte à côte : l’un 

est un ancien compagnon, l’autre un artisan potentiel. L’un et l’autre sont du métier. Ce qui veut 

dire que chacun voit en l’autre une part de lui-même : l’artisan voit dans le compagnon celui qu’il 

a été, le compagnon voit dans l’artisan celui qu’il voudrait être  ». (ZARCA, 1988, p.258). Cette 

analyse est cohérente avec la référence à la famille et, sur un mode critique, au paternalisme. En 

effet, la logique familiale vient doubler très souvent celle du métier et du compagnonnage dans la 

mesure où, dans les effectifs, il est très fréquent que l’un des salariés soit aussi l’héritier.  

Cet environnement stable s’inscrit dans une culture et une tradition de formation 

professionnelle, où l’apprenti pourra, au terme de sa formation, devenir salarié au sein de 

l’entreprise : « Depuis 68, on doit être rendu à 130 apprentis. Le chef d’atelier qui a aujourd’hui 

56 ans est rentré en CAP chez nous, donc après il a continué ses formations en interne (…) X 

est rentré en Bac Pro chez nous et il a fait après l’Ecole Peugeot, MDA Peugeot directement. 

Mais on essaye de garder, quand on peut, ceux qu’on prend »37. La promotion au mérite et à 

l’ancienneté demeure la voie d’accès privilégiée aux responsabilités : « Alors effectivement on 

n’a pas de turn over chez nous, ou très peu. Moi je suis assez partisan des promotions internes, 

voilà. Au mérite. Et pas pour tous, mais la grande partie, ce sont des gens que nous avons 

formés (…) Tout à l’heure je vous parlais de l’équipe carrosserie-peinture. Donc un qui était déjà 

existant du temps de la carrosserie de mon père, et le deuxième c’est un que j’ai formé. Donc il 

est passé par toutes les étapes : CAP, mention complémentaire, Bac et aujourd’hui il est 
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responsable de la carrosserie. Voilà. Côté mécanique, notre responsable mécanique Romain, lui 

a fait un Bac et à la sortie de l’école, mais un Bac en école. Et à la sortie de l’école il a démarré 

directement chez nous. De référent technique, il est passé chef d’atelier. Une de mes assistantes 

était avec mon père dans la carrosserie et mon autre assistante côté mécanique elle est venue 

faire un stage juste avant son Bac et à la sortie de l’école je l’ai embauchée. Vous voyez ? Donc 

voilà. C’est des gens qui sont là depuis 10 ans chez nous »38. A noter qu’ici le recours à un 

dispositif tel que l’apprentissage contribue à réduire l’incertitude évoquée précédemment lors de 

l’établissement du contrat de travail et de l’embauche définitive du compagnon. Voir l’apprenti au 

travail, pendant parfois plusieurs années, offre la garantie d’un travail et d’un « comportement » 

jugés conformes aux attentes, parce que déjà éprouvés. 

C’est ainsi que spontanément la justification fonctionnelle du rapport salarial qu’invoque les 

patrons est au moins autant renvoyé à la convention de productivité et à la nécessité de pouvoir 

compter sur la qualité du travail réalisé à l’atelier qu’à la convention de qualité et à la nécessité 

de la voir portée indifféremment par le patron et par les salariés présents depuis longtemps.  

 

6. Contestation et requalification des ressources 

 

Ceux qui ont refusé de traiter le Service Après Vente automobile sur ce mode très ajusté à 

un bien de confiance où les questions d’asymétrie de l’information sont insurmontables et le sont 

de plus en plus pour transférer la confiance vers des dispositifs techniques censés diagnostiquer 

le véhicule et laisser ensuite le marché opérer, ont assez majoritairement échoué. Là où l’on 

prévoyait une disparition lente des artisans et de leurs manières de demander la confiance des 

clients sur des bases largement interpersonnelles exigeant d’eux qu’ils soient crédibles lorsqu’ils 

affirment que c’est ce qu’ils feraient si c’était leurs voitures, on a, au contraire vu les porteurs de 

conventions alternatives réaliser en quelques années une entrée très impressionnante sur le 

marché pour stagner ensuite et refluer enfin.  

Par rapport à cette logique, les constructeurs ont, dans la gestion de leurs réseaux, optés 

plutôt pour la voie taylorienne (JULLIEN, 2001). Ils ont pour cela défini – ou fait définir par des 

cabinets – autant de « process » qu’il y a de métiers et exigé des concessionnaires qu’ils 

renoncent à appliquer leurs manières de faire pour s’y conformer. Ont ainsi été définis des 

process VO, des parcours clients, des règles de prise en charge des clients en après-vente et 

des règles applicables aux différentes catégories d’opérations d’entretien ou de réparation. La 
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division du travail que permettent des structures plus grandes a cassé assez largement la 

polyvalence des opérateurs après-vente. Ainsi, les normes fixées par les standards des 

constructeurs et le contrôle de leur respect par les différents « reporting », dans les ateliers de la 

concession, les ont éloigné des clients à qui ils ne sont plus censés parler. Le véhicule et ses 

caractéristiques pèsent beaucoup plus lourds que le client et l’appréciation de ses desiderata et 

de son consentement à payer. De la même manière que les enquêtes satisfaction client, et les 

indices qui vont avec, se substituent à un traitement de fait qui était jusqu’alors plutôt régi par les 

conventions de qualité que nous venons de décrire pour nos garagistes, on a affaire à l’atelier à 

des opérateurs dont la délégation est limitée et qui doivent se référer aux Co Tech (Conseillers 

Techniques). Ces derniers sont seuls à même de traiter les opérations plus complexes ou 

incertaines et seuls habilités à appeler les « hot lines » des constructeurs s’ils n’y parviennent 

pas. 

Au fait qu’il faille avec l’après-vente couvrir les frais fixes générés par l’activité vente de 

véhicules neufs et les normes de plus en plus exigeantes que les constructeurs fixent en cette 

matière, ce traitement a ajouté des coûts importants d’équipement, de formation et de contrôle. 

Ce modèle organisationnel a conduit à ce que les opérations plus rares effectuées par les 

réseaux primaires génèrent des « coûts d’entrée atelier » de plus en plus lourds pour les clients. 

Ceux-ci ont certes été formellement mieux traités par des responsables mieux vêtus et mieux 

formés commercialement mais la fuite hors des réseaux primaires une fois les délais de garantie 

passés s’est confirmée au profit des réseaux secondaires et/ou des MRA (GIPA, 2012). Si tel a 

été le cas, c’est que les process ainsi définis considéraient qu’en achetant un véhicule neuf ou 

d’occasion récent dans le réseau de marque, le client voulait le produit conçu par le 

constructeur ; il lui faisait confiance pour savoir ce dont il avait besoin aux différentes étapes de 

sa vie. Le fait que des clients renouvellent relativement fréquemment leur achat et fassent 

reprendre leur véhicule par les vendeurs a effectivement conduit à ce que ce comportement soit 

celui d’une part importante de la clientèle. Celle-ci considère – très souvent parce que ce n’est 

pas elle qui paye mais l’employeur – comme allant de soi de fréquenter le réseau du 

constructeur.  

Néanmoins, toutes les clientèles ne rentrent pas dans ces cases. Certains acheteurs de 

véhicules neufs les conservent longtemps. Ils sont peu centrés sur les valeurs de revente qui 

déclinent au fur et à mesure du temps de possession du véhicule. En revanche, ils sont très 

attentifs au caractère « raisonnable » des factures, comme à la qualité des relations qu’ils 

peuvent entretenir avec le personnel de l’atelier. Le fait que les clientèles de véhicules neufs 

aient une moyenne d’âge relativement élevée et la « mémoire » d’un traitement « à l’ancienne » 

pratiquée dans des affaires plus petites au sein desquelles la division du travail était moindre a 

renforcé le décalage.  
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Les réflexions des agents, qui distribuent les marques constructeur mais qui sont beaucoup 

plus libres avec les normes qu’elles fixent que ne le sont les concessions, confirment dans nos 

entretiens cette difficulté d’ajustement entre les process constructeurs et les attentes des 

clientèles. Un agent nous racontera ainsi que « son constructeur » exige que les véhicules de 

« courtoisie » soient des véhicules récents de la marque mais que la contrepartie est la nécessité 

de traiter le prêt du véhicule comme on traite une location courte durée. L’obligation est alors de 

signer un contrat et de faire avec le client « le tour du véhicule » avant qu’il ne parte et à son 

retour. Du point de vue de l’agent, l’enjeu pour le client n’est pas d’avoir une voiture neuve et 

présentable ou de pouvoir essayer un nouveau modèle, mais de gagner du temps en donnant 

ses clés en même temps qu’on lui confie celles du véhicule qui va le « dépanner » pour la 

journée. Il n’applique donc pas la politique constructeur, mais il réduit ses coûts et satisfait mieux 

le besoin du client qu’il a « requalifié » grâce à la connaissance relativement fine qu’il a de ses 

attentes et la certitude de ce qui prévaut. Ce sont ces savoir-faire sociaux et interactionnels qui 

sont au centre de la relation commerciale et que l’on retrouve dans nombre de TPE (MALLARD, 

2011), mais qui reposent ici plus spécifiquement sur la capacité à remettre en cause les normes 

jugées inappropriées des acteurs dominants que sont les constructeurs au nom de la 

connaissance qu’ils ont de leur clientèle, de leur budget et leurs besoins de mobilité : « En 

concession ils sont pris pour des numéros en général. Il ya tellement de mouvement dans le 

personnel, qu’ils sont jamais reconnus. Pour quelque chose tout simple on va leur dire « eh bien 

attendez »… il y a trop d’administratif. Vous venez pour une roue crevée, monsieur X on vous 

connaît bien ? non, non mais attendez on va remplir l’O. R. à fond. On va faire le tour de la 

voiture parce que si on commence à remplir faut faire ça super bien.(…) Donc le tour de la 

voiture et tout. Et les gens « attendez ce que je veux c’est qu’on me répare ma roue, que dans 

dix minutes je sois parti si c’est possible mais pas passer d’abord dix minutes à faire l’O.R. ». 

Nous on a une certaine souplesse avec ça. Alors c’est vrai qu’on est pas tout à fait dans les clous 

tout le temps parce que c’est vrai que si on tombe sur un client qui nous dit à la fin de la 

réparation de roue « je vous ai rien signé, je vous ai rien demandé », ça n’arrive pas très 

souvent. On a des gens qui arrivent et qui nous laissent les clés : « C’est la vidange », et puis qui 

partent tout de suite. Donc si demain quelqu’un rachète l’entreprise là et modifie et fait tout 

comme en concession…C’est, c’est fini… »39. Même scepticisme chez certain à l’égard des 

« labels qualité » mis en place par le constructeur, auquel ils opposent la relation de confiance 

fondée sur un marketing relationnel qui ne dit pas son nom mais qui apparaît tout aussi efficace : 

« J’ai une licence Occasion du Lion. Mais ça sert pas à grand-chose (…) le client final il s’en fout. 

Je pense qu’il s’en fout. (…) Alors soit la personne du secteur qui nous connaît il achète une 

voiture, c’est une (nom du garagiste), qu’elle soit Peugeot, Renault…Il nous fait confiance dans 
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notre vision. Après, il y a des gens, le panneau Peugeot va nous aider mais qu’on soit, qu’il y ait 

une sous licence « Occasion du Lion »… Le client final il y connaît rien du tout »40.  

Tout ceci indique qu’il n’y a pas d’autisme de la part des garagistes mais bien une forme de 

veille concurrentielle qui les conduit à évaluer leurs avantages coûts et hors coûts par rapport 

aux autres « mondes » avec lesquels ils sont en concurrence pour capter les dépenses 

automobiles des ménages.  

Conclusion 

 

Notre analyse conduit à inverser l’histoire économique du secteur par rapport à celle qui en 

est volontiers proposée. En effet, nous n’assistons pas à un mouvement général de 

« modernisation » /  « rationalisation » / « marchéisation » lié à l’apparition conjointe de 

technologies ontologiquement moins claires et d’acteurs issus du monde de la grande distribution 

et de la franchise auquel les artisans parviendraient à résister étonnamment bien. Au contraire, 

nous assistons à la mise en échec de cette tentative et/ou de cette interprétation du défaut de 

clarté de l’ontologie de la technologie que la construction automobile a développé depuis 25 ans 

qui voulait que seule l’application rigoureuse de process définis par le constructeur et ses 

équipementiers permette d’y faire face. En renouvelant en particulier les conventions de 

coopération qui les lient entre eux, les garagistes ont restauré avec les véhicules modernes une 

assez grande clarté ontologique et ont ainsi fait tenir debout un modèle d’organisation technique 

et commercial. De sorte qu’ils sont parvenus a contesté l’interprétation proposée par les acteurs 

dominants. Ces derniers, dominés de fait, sont déstabilisés par le cours pris par l’histoire et 

apparaissent comme un peu désarçonnés par l’échec de leur « modèle » dont ils pensaient, il y a 

encore dix ans, la victoire inéluctable et auquel ils ne parviennent encore à renoncer que très 

partiellement. 

Pour s’en convaincre, on peut  se risquer à une rapide « sociologie du garage » sur le 

mode de la « sociologie du caddy » de Cochoy. En effet, la mise en scène du choix en après-

vente et la structuration concrète de l’espace effectif du choix fournissent une autre manière de 

saisir l’entreprise inaboutie de domestication des consommateurs et des professionnels. De la 

même manière que Cochoy propose de moins s’intéresser au consommateur qu’aux caddys, il 

est opportun ici de saisir la bataille des dispositifs d’équipement des choix du consommateur qui 

s’est joué autour du garage et de ce que les différentes catégories d’acteurs ont souhaité qu’il 

devienne. En effet, dans sa configuration traditionnelle le garage est l’incarnation des formes 

d’interaction entre la manière de produire l’entretien et la réparation et la manière de les vendre : 
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l’essentiel de la place est occupée par les ponts, les véhicules et les outillages. Il n’est pas rare 

qu’il faille traverser au moins partiellement l’atelier pour accéder au comptoir ou au bureau. Le 

chef d’atelier ou le patron de l’affaire circulent ainsi en permanence d’un espace à l’autre et 

partagent leur temps entre le traitement du client et la prise en charge de son véhicule. Lorsqu’il 

traite le client, très souvent, il lui fait faire avec lui le déplacement d’un espace à l’autre pour lui 

montrer (ou discuter avec le compagnon de) ce qui doit être (avant la vente) ou a été (après) fait 

sur son véhicule. 

La figure du garage et de celui qui – avec son épouse souvent – en est le patron sont très 

liés. La plupart du temps, comme les professionnels se plaisent à le dire, le patronyme du 

propriétaire désigne le lieu. De même, sur les factures, la place prise par le nom est la première 

ce qui symbolise le fait que le professionnel engage son nom et inscrit les transactions qu’il noue 

avec ses clients dans l’espace domestique : c’est l’idée très souvent présente dans d’autres 

métiers artisanaux de la « maison X » qui prend dans le monde de l’après vente automobile la 

forme du « garage ». 

Très clairement, dans les réseaux de marques comme dans la réparation dite « moderne », 

cette figure du garage est systématiquement attaquée : un centre Midas, Speedy, Norauto ou 

Feu Vert n’est pas un garage ; tout est fait de même pour que l’après-vente des concessions y 

ressemblent de moins en moins. C’est tout l’enjeu des « standards » que l’on demande aux uns 

et aux autres de respecter que d’éradiquer l’identification du prestataire au propriétaire pour le 

transformer en « représentant de la marque » en un lieu dont il n’a d’ailleurs généralement plus la 

liberté de choix.  

De la même manière, dans la configuration même du lieu, l’espace de réception-vente est 

disjoint de l’espace de traitement des véhicules. La vitre qui les sépare est plus qu’un symbole : 

ce sont des lieux où travaillent des catégories de professionnels distincts et où se déploient des 

process qui le sont tout autant. Les tarifs, forfaits et PLV sont exhibés dans l’espace de réception 

vente qui est celui qui va relayer les promotions proposées par la marque. Les dites promotions 

s’appliquent à des prestations et/ou à des pièces qui sont la plupart du temps définies 

indépendamment du véhicules. Ainsi, l’espace de réception singe les attributs du marché où l’on 

accepte ou non d’acheter ce que propose la marque. En forçant le trait, le professionnel n’a pas 

d’avis mais a éventuellement une « gamme » à proposer. Lorsque le diagnostic révèle au terme 

des X contrôles gratuits qu’il serait nécessaire où opportun que soit effectuée telle ou telle 

opération au delà de celle qui avait motivée « l’entrée atelier » et la signature de l’ordre de 

réparation (OR) alors c’est encore dans le lieu commercial que cela est révélé et chiffré au client 

qui, comme sur tout marché digne de ce nom, peut alors acheter là ou aller ailleurs. 
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Le client n’a alors aucune raison de quitter cet espace où on l’accueille pour rentrer dans 

l’autre celui où des professionnels traitent son véhicule et lui appliquent, dans un univers que l’on 

s’évertue à rendre le plus propre possible, des traitements aussi outillés qu’experts. Moyennant 

ces équipements et ces process, le client a accès à la technologie. Celle-ci est devenue 

tellement complexe et obscure au commun qu’il est devenu vain de lui montrer quoique ce soit 

d’autre que les résultats incontestables des diagnostics et les devis qu’on en déduit. C’est le 

modèle, auquel les pratiques dérogent toujours partiellement, de la marchéisation de l’après-

vente qu’ont initié les fast fitters et centre autos et que, en mobilisant à quelques nuances près 

les mêmes modèles techniques et commerciaux, les réseaux de marque ont relayé. 

Ce modèle fait l’objet depuis des années d’une tentative de diffusion vers le monde 

artisanal et, singulièrement, en direction des deux grandes catégories de « garagistes 

traditionnels » que sont les agents de marque et les MRA. En effet, d’abord, on essaie de 

convaincre ces professionnels que leur nom est moins « porteur » que celui de la marque qu’il 

représente et qu’il doit - sur la signalétique comme sur les factures – s’effacer devant elle. C’est 

la bataille que mènent les Peugeot, Citroën ou Renault avec leurs « réparateurs agréés ». C’est 

également celle qu’aimeraient gagner des opérateurs comme AD ou Precisium. Ils sont au départ 

des distributeurs de pièces mais souhaitent aujourd’hui mieux encadrer les pratiques 

commerciales et techniques de leurs clients en leur proposant d’adhérer à des enseignes. De la 

même manière, on leur propose de faire front à la distribution moderne en en reprenant les outils 

et en s’intégrant en particulier dans la guerre des promotions qui relaieraient éventuellement des 

campagnes publicitaires nationales. Le souci permanent de recruter de nouveaux clients rend ce 

discours attractif pour les professionnels mais simultanément ils y résistent très largement. Le 

milieu regorge d’anecdotes sur les professionnels qui ignorent jusqu’à l’existence de la promotion 

que « leur » enseigne affiche sur les murs ou annonce sur les antennes. Si tel est le cas, c’est 

fondamentalement parce que le jeu marchand n’est pas le leur et qu’ils sont parvenus à faire en 

sorte qu’il ne soit pas non plus celui auquel entend se livrer la majorité des automobilistes. 

Pourtant, tout se passe comme si cette défaite avérée était « inconcevable » pour « l’élite » 

de la profession qui cherche à prendre pied dans cet archipel qui surnage si bien là où ils 

peinent. Les constructeurs ont ainsi cessé de « benchmarker » la distribution « moderne » 

comme ils l’avaient fait dans les années 80 ou 90 pour développer depuis 10 ans des enseignes 

destinées au monde des MRA. Mais, lorsqu’ils le font, comme leurs concurrents, ils abordent 

cette entreprise comme une forme assouplie de tentative de domestication de ces entreprises 

qu’ils n’ont pu éradiquer. Ils ne parviennent pas à saisir les ressorts de leur réussite et ceux 

symétriques de leur échec. Alors qu’ils se gargarisent avec leurs consultants de la nécessité de 

passer d’un marketing « transactionnel » destiné à vendre des gammes à des cibles à un 
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marketing « relationnel », ils n’entendent intégrer les messieurs Jourdain du marketing relationnel 

que sont les garagistes qu’en exigeant d’eux qu’ils détruisent leurs compétences. 
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