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Votre client est prêt à acheter ou à signer un contrat. Reste la négociation finale. Il va essayer 
de faire baisser la facture... Comment préserver votre rentabilité. 
Je regrette, mais il va falloir revoir votre offre à la baisse. » Que répondre à un acheteur 
déterminé à vous faire plier ? Ce n’est pas simple. Surtout si vous tenez à conserver le 
marché. La négociation commerciale est le lieu de rapports de force et beaucoup de vendeurs 
s’imaginent, à tort, en position d’infériorité. La faute, entre autres, à la faible différenciation 
des produits et à l’accroissement de la concurrence étrangère. Philippe Korda, consultant et 
auteur de Vendre et défendre ses marges(Dunod), vous délivre ses conseils pour vaincre les 
objections de votre interlocuteur. Prendre du recul est indispensable pour décrypter les 
stratégies mises en place par le client. Souhaite-t-il une baisse de vos tarifs ? Souvent, il s’agit 
d’une « demande apparente » derrière laquelle se cache une « demande réelle ». A vous de 
l’identifier ! Peur de payer plus cher que ses concurrents, de ne pas avoir obtenu le meilleur 
rapport qualité-prix... les ressorts sont nombreux.  
 
RÉPONDRE AUX OBJECTIONS SUR LES PRIX  
Le prix est bien souvent le point central et brûlant d’une négociation commerciale. Votre client 
ne sera jamais à court d’arguments pour vous signifier qu’il est trop élevé.  
 
Situation 1 : La comparaison sauvage 
Votre client critique votre prix en mettant en regard celui d’un concurrent dont l’offre est 
différente. « Il va falloir faire beaucoup mieux. Votre première offre se situe à 1 200 euros 
quand votre concurrent me propose 1 100 euros. »  
 
> Réponse : votre client vient de souligner un point négatif : vous êtes plus cher. Abstenez-
vous de lui répondre par une concession sur vos tarifs et, au moins dans un premier temps, 
défendez votre offre. Vous devez transformer sa remarque en positif et la traiter comme une 
demande d’information : « Au fond, ce que vous voulez savoir, c’est si l’écart de prix est 
justifié. Je vais vous répondre... » Parlez-lui de la qualité de votre produit, des prestations qui 
l’accompagnent. Il s’agit de lui rappeler avec tact que, dans l’absolu, un prix ne signifie rien.  
 
Situation 2 : La comparaison fine  
Votre client compare vos tarifs avec ceux d’un concurrent dont le produit est apparemment 
équivalent au vôtre.  
 
> Réponse : comme tout bon vendeur, vous ne devez jamais accepter le fait que votre service 
soit identique à celui du concurrent. N’hésitez pas à souligner un point de détail qui peut faire 
pencher la balance de votre côté : « En cas de panne, nous nous engageons à vous fournir du 
matériel de remplacement sous vingt-quatre heures. » Vous pouvez également être 
provocateur en lui répondant : « A prix identique, qui choisiriez-vous ? » Vous ne risquez pas 
grand-chose. Votre interlocuteur a pris la peine de vous recevoir alors que votre produit est 
plus cher. Il veut donc faire affaire avec vous malgré tout.  
Si vous souhaitez le rassurer, « découpez » la différence de prix pour la dédramatiser : « 
D’accord, il y a 100 euros d’écart. Mais, au regard de la durée de vie de notre produit, cela 
équivaut à 1 euro de plus par mois. »  
 
Situation 3 : L’augmentation des prix  
Votre acheteur vous signifie que vos prix ont augmenté par rapport à l’année précédente. Un 
peu trop à son goût...  
 
> Réponse : dans la plupart des cas, il cherche simplement à être rassuré sur l’honnêteté de 
votre offre. Vous pouvez aller dans le factuel : « Au fond, ce que vous voulez savoir, c’est ce 
qui explique cette hausse. Je vais vous répondre... » Ne vous enferrez pas dans des 
justifications trop longues : plus vous développerez vos propos, plus vous lui donnerez des 
armes pour qu’il vous piège par la suite.  
Malgré votre réponse, votre prospect continue sur le même registre. Il vous titille sur le cours 
des matières premières, puis sur les frais de transport. Il est désormais clair que son objectif 



est de vous déstabiliser. Seule solution, lui enlever toute emprise sur vous et répondre : « Oui, 
c’est possible », pour couper court à la conversation. 
 
Situation 4 : L’offensive d’un concurrent 
Votre client, visiblement bien informé, vous affirme : « Nous savons que l’un de nos 
concurrents bénéficie de conditions plus avantageuses que nous. »  
 
Réponse : deux manières de faire s’offrent à vous : instiller le doute dans son esprit ou le 
rassurer sur l’offre que vous lui soumettez. Si vous avez face à vous une personne sûre d’elle, 
mieux vaut lui rétorquer : « En êtes-vous certain ? Connaissez-vous le détail du contrat et de 
ce qui a été négocié en contrepartie ? » Vous reprendrez alors la main.  
Si, à l’inverse, votre interlocuteur vous semble simplement soupçonneux, contentez-vous de 
lui dire : « Je ne connais pas le détail des accords passés avec tel ou tel client, je ne me suis 
pas occupé de ces dossiers. Au fond, ce que vous voulez savoir, c’est si les conditions que nous 
vous proposons constituent une offre loyale. Je vais vous répondre... »  
 
Situation 5 : La restriction budgétaire  
Cette fois, votre client met indirectement en cause votre prix en le rapportant à son budget : « 
J’ai une limite budgétaire pour cet achat, votre offre se situe au-dessus. »  
 
Réponse : l’argument de la limite budgétaire vous met en position délicate. Vous ne pouvez 
pas défendre votre produit puisqu’il n’est pas critiqué. Il convient donc, dans un premier 
temps, de déterminer si votre acheteur bluffe en vous montrant compréhensif : « Comment 
puis-je vous aider à faire modifier cette limite budgétaire ? Sur quels autres budgets 
pourrions-nous passer une partie de cet investissement ? »  
Si son objection était purement tactique, votre acheteur repoussera aimablement votre offre. 
Si, au contraire, il était sincère, il appréciera votre démarche et cherchera alors une solution 
avec vous. A ce stade, n’hésitez pas à lui rappeler que, pour avoir un produit de qualité, le 
budget dont il dispose est insuffisant.  
 
DÉJOUER LES PIÈGES DES ACHETEURS PRO 
Les acheteurs ont de plus en plus souvent recours à des techniques de déstabilisation 
psychologique pour conditionner le vendeur à lâcher plus facilement des concessions. Revue de 
détail des « grosses ficelles » utilisées.  
 
La dévalorisation 
Votre rendez-vous est fixé à 10 h 30. Vous êtes arrivé à l’heure. La secrétaire vous installe 
dans une pièce surchauffée. Une demi-heure puis une heure passent. Enfin, elle revient vous 
chercher. Votre interlocuteur vous attend dans son bureau et, à votre entrée, vous jette à 
peine un regard...  
 
Réponse : il cherche visiblement à vous infantiliser. L’erreur serait d’aborder l’entretien avec 
un sentiment d’infériorité. Vous ne devez pas accepter cette dévalorisation et le signifier. Ainsi, 
si on vous fait attendre, manifestez-vous : « Je suis désolé mais j’ai d’autres rendez-vous et je 
vais devoir partir. » Si, au cours de l’entretien, vous êtes sans cesse interrompu par le 
téléphone, proposez une solution. « Pour nous faire gagner du temps, je suggère que nous 
coupions nos téléphones et que nous nous installions dans de bonnes conditions pour conclure 
cette affaire. »  
 
La menace  
Après de longues minutes de discussion, votre client lâche d’un air excédé : « Votre produit me 
plaît mais on m’a rapporté des incidents sur la chaîne de production. »  
 
Réponse : il espère que, sous la pression, vous céderez plus facilement. Vous devez éviter de 
répondre par une concession. Menacer donne du pouvoir à l’« agresseur ». Pour le lui faire 
perdre, l’« agressé » doit lui montrer qu’il n’a pas de prise sur lui. En cas de menace directe, il 
convient de rester ferme : « Je comprends, c’est ennuyeux pour vous, mais je ne peux pas 
faire plus. » Si la menace est voilée, centrez votre réponse sur la recherche de précisions. Ne 
le provoquez pas, sinon il se sentira obligé de répliquer.  



 
L’urgence  
Votre client vous reçoit et, au bout de quelques minutes, coupe court aux discussions. Il exige 
une concession de votre part et veut votre réponse de suite. Motif ? Une commission se réunit 
cette après-midi, je dois leur faire parvenir un contrat. 
 
Réponse : vous devez déterminer si l’urgence est réelle. Le plus souvent, votre acheteur 
cherche, en vous ôtant le temps de la réflexion, à obtenir de vous un maximum de 
concessions. Si sa demande vous semble réelle, négociez le délai : « Je peux avoir une 
réponse demain. Mais, si je reviens avec une solution, je veux être sûr de pouvoir compter sur 
votre commande. » Si, au contraire, vous estimez qu’il bluffe, restez ferme.  
 
Le bon et la brute  
Vous vous retrouvez face à deux acheteurs. Les rôles sont partagés. L’un défend des positions 
dures, avec brutalité, l’autre affiche des demandes plus raisonnables.  
 
Réponse : tous les deux cherchent à vous ébranler et à vous faire négocier à partir d’un 
mauvais point de départ, à savoir ce que vous a dit la « brute ». Ne vous laissez pas 
déstabiliser et ne prenez pas les propositions du « bon » comme des bouées de sauvetage 
auxquelles il faut répondre positivement. Elles sont en fait le point de départ de votre 
négociation.  
 
L’effet Columbo  
A la dernière minute, l’acheteur, profitant du fait que vous décompressez, ajoute : « Au fait, 
vous nous consentirez naturellement une ristourne de 2 % en fin d’année ? »  
 
Réponse : le piège est tendu. Vous avez peur de perdre un contrat qui vous semblait acquis. 
Seule solution : prendre l’acheteur à son propre piège. Lui aussi est fatigué et a envie de 
conclure. Souvent, il cache derrière cette demande le besoin de vérifier une énième fois qu’il a 
bien négocié. Un geste commercial de votre part lui donnerait l’impression d’avoir été berné, 
une attitude ferme le rassurera. Répondez-lui sur le ton de la connivence : « Bien essayé ! 
Vous êtes vraiment très fort... mais vous savez déjà que je vous ai présenté la meilleure offre 
possible. »  
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