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Les temps évoluent, le client change, s’adapte au marché concurrentiel, définit son idéal, 
concrétise ses besoins, analyse ses finances et surtout prend la décision démographique de son 
futur achat. Que devons-nous faire pour que le client se sente respecté, compris et surtout 
sécurisé. L’injustice fait partie intégrante de la société d’aujourd’hui.  
 
Dans le monde de l’automobile hautement concurrentiel, les clients ne sont jamais acquis. Ils 
demeurent une priorité et la perception d’injustice qu’ils peuvent ressentir parfois n’aide en rien 
la relation d’affaires établie. Plutôt difficile de cibler la définition exacte de ce fléau « injustice », 
mais toutes les organisations doivent se baliser pour ne pas déroger des politiques internes. Par 
contre, la clientèle doit être sensibilisée aux codes d’éthiques établis.  
 
Devons-nous nous interroger sur la possibilité de répondre à l’injustice par l’injustice?  Le trop-
plein d’injustice produit l’abnégation. « Le client a tendance à confonde les situations collectives 
et personnelles, et ramène les premières vers les secondes (Robert Rochefort). » Que devons-
nous faire afin d’éviter que le client se sente lésé : écouter celui-ci, accepter la responsabilité, 
comprendre le problème, déterminer les attentes du client, proposer une solution et faire preuve 
de courtoisie et d’empathie. 
 
Le client a pour son dire que les concessionnaires ont un pouvoir discrétionnaire et celui-ci se 
définit par le pouvoir de prendre une décision administrative sans être lié par le droit. La 
perception du client demeure orientée vers le fait que tout dirigeant peut prendre une décision et 
ce, sans restriction. Par contre, ce pouvoir peut mener à des abus ou à de la corruption et c’est 
ce que le client a l’impression de vivre parfois. Voilà la forme d’injustice perçue. 
 
Selon une étude de la compagnie française « Accenture », la qualité des services clients ne suit 
pas les exigences grandissantes des consommateurs ce qui a pour conséquence de nuire à la 
perception positive du client. L’étude démontre que les clients sont de plus en plus exigeants en 
terme de service et que 52% des 3500 consommateurs interrogés pensent que leurs attentes en 
matière de service se sont intensifiées. L’injustice perçue par le client se justifie par un manque 
de connaissance des préférences clients et surtout par un manque de communication minime 
soit-il de la part de l’entreprise.  
 
Lorsque la clientèle s’aperçoit qu’elle s’épuise pour une organisation indifférente et ingrate, elle 
décide donc de rééquilibrer son tir et de se réorienter vers une entreprise à philosophie 
transparente. Si le  concessionnaire coupe les prix, le client a l’impression qu’il aurait pu se faire 
flouer facilement et ne voit pas cet aspect comme positif nécessairement. Il arrive fréquemment 
que le client demande un temps de réflexion; cette situation est une forme d’injustice pour lui.  
 
Certains clients ne sont pas confortables dans la négociation et l’injustice perçue peut se 
manifester par une forme d’hostilité de la part du vendeur, du dirigeant ou autres employés. Un  



 
 
partenariat d’affaires ne vient pas au monde en une fraction de secondes, mais se bâti avec un 
lien de confiance. Le client « exige » (le terme est exact), qu’une entreprise réponde à ses 
besoins et attentes; par conséquent, celui-ci sait très bien que plusieurs compagnies n’attendent 
que lui! Une relation clarifiée améliore grandement la perception d’injustice que le client subit 
continuellement, selon lui.  Est-ce un réflexe de certains concessionnaires qui subissent eux-
mêmes une forme d’injustice avec le manufacturier? 
 
Tous les concessionnaires doivent se souvenir que : le client détermine ce qu’est l’organisation, 
il n’achète jamais un produit, mais achète la satisfaction d’un besoin et achète une perception de 
valeur. Il reste à savoir ce que le client considère comme étant une valeur et c’est à chaque 
entreprise d’analyser ses profils clients. (Peter Drucker) 
 
« La satisfaction de la clientèle n’a rien à voir avec la qualité du service rendu, mais plutôt de la 
perception du client sur la qualité du service rendu. » (Daniel Descoteaux, Mille Isles Pontiac 
Buick GMC; meilleur CSI) 


