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Prix / absence de prix : quels comportements émergents ?

(consentement à payer, usage de la gratuité, don)



1/ Présentation de la thématique

Prix / absence de prix : 

quels comportements émergents ?

Trois concepts théoriques :

1/le consentement à payer (CAP)
2/ la gratuité
3/le don



2/ Champs d’application

CAP
pour une innovation majeure,
pour des labels bio…

Gratuité
Gratuité-promotion
Gratuité de services annexes
Accès gratuit aux services publics

Don
Résistance aux outils marketing de collecte de fonds
Cibles seniors, génération Y



Le consentement  à payer du consommateur pour une 

innovation majeure

Le Consentement à payer (CAP) = prix maximum que le consommateur accepte de 
payer

Méthodes de mesure

→ fondées sur des données réelles mesurant les élasticités inadaptées à de nombreux 
cas ;

→ méthodes d’enquête (analyse conjointe ; évaluation contingente) souffrant d’un biais 
hypothétique ;

→ méthodes incitatives (enchères Vickrey ; loterie BDM) souffrant d’un biais stratégique 
; 

Concept intéressant pour le marketing

d’un point de vue théorique notamment comme alternative à l’élasticité prix dans certaines 
situations de marché où le prix nécessite d’être individualisé,

ET

d’un point de vue managérial car influençable par le gestionnaire de marque et de magasin,



Exemple de recherche menée par l’ICI

Objectif

Mesurer le CAP dans le cas d’une offre innovante en cours de développement –
accès à des services multimédias dans les logements sociaux

Conclusion ⇒ Méthodes complémentaires dans le temps et au regard des 
objectifs qu’elles permettent d’atteindre

Implication pour le manager ⇒ Méthode à utiliser pour étayer sa décision de 
prix à différents stades de développement de l’offre

Voies de recherche ⇒ Extension de la comparaison à d’autres méthodes



Origine de la recherche

� Un retour en grâce de la gratuité dans les pratiques tarifaires des musées et
des monuments (Louvre, musées et monuments nationaux, musées parisiens…)

� Une absence de travaux théoriques sur les réactions des publics

� Une étude initiée par le Ministère de la Culture et de la

Communication pour répondre à la problématique suivante :

Dans le contexte français, quelles représentations de la gratuité des
musées et des monuments les publics ont-ils ? Comment sont-elles
reliées à leurs représentations, projets d’usage et comportement de
fréquentation ?

Les représentations de la gratuité par les usagers des musées 

et des monuments



Méthodologie ⇒ Multiangulation de la collecte et de l’analyse des données

Modes de production des données

� 52 entretiens individuels et 4 entretiens de groupe de visiteurs habitués, 
occasionnels et de non-visiteurs menés hors site

� 36 observations sur site, suivies d’entretiens : Musée Magnin de Dijon et 
Château de Chateauneuf-en-Auxois, dans différentes configurations tarifaires :

- dimanche payant
- dimanche gratuit
- journée du patrimoine

� 580 questionnaires  administrés en face à face hors site

Exemple de recherche menée par l’ICI (en collaboration avec 

des chercheurs de Bordeaux, Dijon, Nantes et Rennes)



Résultats ⇒
→ La gratuité déstabilise les représentations des musées et des monuments 
qu’ont les publics.
→ La gratuité est secondaire dans la construction et la réalisation d’un projet de 
visite.
→ L’expérience de la visite gratuite peut permettre, pour certains publics, un 
apprentissage de la visite ainsi que l’appropriation de la mesure de gratuité.

Le prix n’est pas le problème : il faut accroître l’implication des publics dans 
la visite.
Les mesures de gratuité doivent être accompagnées par une véritable stratégie 

de prix, explicitée et une politique de réduction des coûts non-monétaires

associés à la visite gratuite.

Résultats transposables à d’autres contextes utilisant la gratuité –

gratuité/promotion, services annexes, presse, culture numérique…

Exemple de recherche menée par l’ICI (en collaboration avec 

des chercheurs de Bordeaux, Dijon, Nantes et Rennes)


