
Les stratégies de prix sur

les marchés en ligne font

pour le moment apparaître

des résultats contre

intuitifs. Contrairement aux

prévisions initiales, 

internet n’a réellement

diminué ni les différences

ni les écarts de prix

constatés off line. Les

auteurs présentent ici une

analyse empirique des

niveaux et des écarts de

prix sur le marché français

entre les trois principaux

circuits de distribution

possibles – pure players,

distributeurs traditionnels

et distributeurs

multicanaux (agissant à la

fois en ligne et off line). Ils

développent plusieurs

propositions managériales

concernant les stratégies

de prix « hybrides » et les

opportunités offertes aux

distributeurs multicanaux.

Le prix représente l’un des principaux domaines
de recherche en marketing (Rao, 1984, Desmet
et Zollinger, 2000 ; Zollinger, 2004) et les études

sur le marketing interactif se penchent de plus en plus
fréquemment sur la question du prix (Dubois et 
Vernette, 2001 ; Wind et Mahajan, 2001). Au début 
d’internet, certains auteurs ont pu écrire que le phéno-
mène devait conduire à une économie « sans friction »
(frictionless capitalism) au sein de laquelle les prix
seraient de plus en plus faibles et convergeraient vers
des niveaux dictés par une concurrence pure et parfaite
(Bakos, 1997). Un nombre croissant de travaux, à la fois
théoriques et empiriques, remettent aujourd’hui cette
conception en question. Des différences de prix ont en
effet souvent été constatées entre acteurs sur internet et
les niveaux de prix ne sont généralement pas plus bas en
ligne qu’off line (Brynjolfsson et Smith, 2000 ; Pan, Rat-
chford et Shankar, 2002 ; Scholten et Smith, 2002).
Pourtant les clients ne bénéficient pas seulement de
coûts de recherche d’informations sur les prix moins éle-
vés sur internet, ils profitent aussi de coûts d’informa-
tions non tarifaires plus faibles (Degeratu et al., 2000).
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Qui plus est, les fabricants – comme les dis-
tributeurs et les prestataires de service –
bénéficient de coûts réduits de recherche
d’informations sur leurs clients (Pitt et al.,
2001).
Pourquoi donc la résultante de ces effets
favorables et convergents ne conduit-elle
pas à des prix moins élevés sur internet que
sur d’autres circuits ?
Les managers sont extrêmement intéressés
par la réponse à cette question apparem-
ment simple dans la mesure où ils sont
confrontés à une concurrence et une trans-
parence des prix croissantes.
Avec l’émergence d’internet comme canal
de distribution majeur, on peut désormais
dissocier trois types de distributeurs se
concurrençant les uns les autres : les pure
players, les distributeurs traditionnels et les
distributeurs multicanaux (bricks-and-
clicks). Ces différentes catégories de distri-
buteurs coexistent pour la plupart des caté-
gories de produits (Zettelmeyer, 2000).
Pourquoi et dans quelle mesure leurs
niveaux de prix sont-ils différents ou relati-
vement similaires ?
De façon analogue, existe-t-il une diffé-
rence significative au sein de chacune des
catégories de distributeurs précitées ? Et si
oui, pourquoi ?
Les réponses à ces questions ont des consé-
quences importantes pour l’analyse de la
concurrence sur les prix et les stratégies
tarifaires de chacun de ces distributeurs. Par
exemple, si les niveaux de prix des pure
players sont plus faibles que ceux pratiqués
par les distributeurs multicanaux, on peut
alors penser que ces derniers chercheront à
répondre avec efficacité aux premiers en se
différenciant grâce à des bénéfices induits
par certains services supplémentaires (pos-
sibilité de retourner les produits achetés en

cas de problème ou d’insatisfaction par
exemple). De façon similaire, si les écarts
de prix sont plus importants pour les pure
players que ceux des distributeurs tradition-
nels, on pourrait alors penser que les pure
players puissent se différencier entre eux
par des avantages associés non tarifaires
(Ancarani et Shankar, 2002).
Les études antérieurement menées sur les
niveaux et les écarts de prix ont principale-
ment examiné les différences tarifaires
entre pure players et distributeurs tradition-
nels ou entre pure players et distributeurs
multicanaux (bricks-and-clicks) (Pan, 
Ratchford et Shankar, 2002 ; Pan, Shankar
and Ratchford, 2002 ; Tang and Xing, 2001,
par exemple). Or, la prise en compte de
« stratégies pures » d’un côté (distributeurs
exclusivement on line ou off line) et de
« stratégies hybrides » de l’autre (distribu-
teurs multicanaux sur leur partie off line ou
on line) peut s’avérer fort pertinente et tout
à fait utile à l’heure des concurrences
directs entre circuits.
À notre connaissance, seuls Ancarani et
Shankar (2004) ont comparé les niveaux et
les différences de prix entre les trois princi-
paux circuits de distribution de façon
conjointe. Néanmoins, ils se sont intéressés
dans leur article à la seule catégorie des
livres sur le marché italien. Notre article
vise donc à combler ce manque et à appor-
ter quelques lumières sur la nature inter et
intraconcurrentielle entre circuits tout en
discutant les travaux antérieurs sur les
niveaux et les écarts de prix en ligne et off
line (Brynjolfsson et Smith, 2000 ; Tang et
Xing, 2001).
Les pure players sont-ils davantage en
concurrence directe avec les distributeurs
traditionnels ou avec les distributeurs mul-
ticanaux ? Un distributeur multicanal peut-
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il se différencier des autres circuits sur des
dimensions non tarifaires ?
Les recherches antérieures sur les niveaux et
les différences de prix n’ont examiné que de
façon limitée les prix avec et sans coûts de
transport. Il est pourtant important d’un
point de vue managérial de bien comprendre
les raisons des différences constatées et
effectivement payées par les clients. On
constate, par exemple, qu’un pure player
peut fréquemment se prévaloir de prix affi-
chés inférieurs à ceux d’un distributeur 
multicanal mais que le prix effectivement
payé par le client est en fin de compte supé-
rieur lorsque les coûts de transport sont
inclus au prix de vente final. Lorsque c’est le
cas – et nous verrons que c’est souvent le cas
– le distributeur multicanal peut alors se
battre de façon plus efficace contre des
acteurs virtuels en mettant nettement en évi-
dence cet avantage de prix final dans le cadre
de sa politique de communication. Brynjolf-
sson et Smith (2000) et Tang et Xing (2001)
ont examiné ces prix hors ou avec coûts de
transport. Mais ni les uns ni les autres n’ont
comparé ces prix entre les trois circuits de
distribution (purs et hybrides) que nous exa-
minons dans notre étude.
Dans cet article et après avoir brièvement
rappelé les principaux travaux sur les
niveaux et les écarts de prix en ligne et off
line, nous analyserons ces différences inter-
canaux de façon empirique auprès des trois
types de distributeurs susmentionnés : pure
players, distributeurs traditionnels et distri-
buteurs multicanaux. Notre analyse empi-
rique se fonde sur une base de données de
plus de 13 000 relevés de prix concernant
deux catégories de produits bien précises –
les livres et les disques compacts (CD) –
relevés en France sur une période de cinq
semaines (entre mars et avril 2003).

Nous discutons et comparons nos résultats
avec ceux présentés lors de recherches anté-
rieures et proposons un certain nombre
d’implications managériales et de nouvelles
voies de recherche dans le domaine.

I. – REVUE DE LA LITTÉRATURE

Il existe deux courants de littérature princi-
paux concernant la concurrence sur les prix
pratiqués en ligne et off line. D’un côté, plu-
sieurs études annoncent l’émergence d’un
« commerce sans friction » au sein duquel
les prix décroîtraient au niveau autorisé par
une concurrence pure et parfaite (Alba et al.,
1997; Bakos, 1997). L’argument fondamen-
tal auquel les tenants de cette approche ont
recours est lié au fait qu’internet réduise de
façon drastique les coûts de transaction et de
recherche d’information en permettant au
client de comparer les prix des offres alter-
natives plus facilement que sur les marchés
traditionnels grâce, notamment, au recours à
des agents intelligents et à des comparateurs
de prix (Diehl et al., 2003). Qui plus est,
affirment ces chercheurs, un prestataire ne
serait distant d’un autre que d’un clic (one
click away) et les coûts supportés par les
acteurs seraient sur internet plus visibles et
mieux appréciés par les consommateurs
(Sinha, 2000). La résultante de ces forces
combinées pousserait les niveaux de prix
vers le bas sous la pression d’un environne-
ment de concurrence parfaite, largement
favorable au consommateur. D’un autre côté,
et de façon souvent plus empirique, une part
grandissante de la littérature sur le sujet
démontre qu’internet ne diminue ni les
niveaux ni les écarts de prix entre acteurs,
rendant ainsi l’idée d’un « commerce sans
friction » purement fictive (voir Murray et
Haubl, 2001, par exemple).
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Pour ce qui concerne les niveaux de prix,
tandis que plusieurs études démontraient
des prix plus élevés en ligne qu’off line –
Lee (1997) pour les voitures, Bailey (1998)
pour les livres, les CD et les logiciels et
Erevelles, Rolland et Srinivasan (2001)
pour les vitamines –, d’autres études au
contraire démontraient des niveaux de prix
en ligne inférieurs à ceux pratiqués off line
– Brynjolfsson et Smith (2000) pour les CD
et les livres, Morton, Zettelmeyer et Risso
(2001) pour les voitures – ou encore des
niveaux de prix similaires entre les deux
canaux – Clay et al. (1999) pour les livres.
L’émergence des distributeurs multicanaux
nous permet aujourd’hui d’aborder un nou-
veau sujet de comparaison et oblige désor-
mais les chercheurs à ne pas exclure ces
« canaux hybrides » dans leurs études rela-
tives aux prix. Nous l’avons dit, seules
quelques études parcellaires ont abordé les
politiques de prix entre pure players et dis-
tributeurs multicanaux. Tang et Xing
(2001), dans le domaine des DVD, ont pu
démontré que les niveaux et les écarts de
prix étaient inférieurs chez les pure players
que ceux que les distributeurs multicanaux
pratiquaient en ligne. Pan, Ratchford et
Shankar (2002) sont parvenus à des résul-
tats similaires pour les CD, les DVD et les
ordinateurs fixes et portables. Ils ont pu
observer que les prix pratiqués entre cir-
cuits étaient relativement similaires pour ce
qui concerne les assistants personnels
(PDA) et les jeux électroniques mais que
les prix des pure players étaient supérieurs
à ceux des distributeurs multicanaux pour
les livres et les logiciels. Comme nous
l’avons vu, Ancarani et Shankar (2004) ont
pu comparer les niveaux de prix des pure
players, des distributeurs multicanaux et
des distributeurs traditionnels sur le marché

des livres. Leurs résultats montrent qu’en
Italie les pure players ont généralement les
prix affichés les plus faibles, les distribu-
teurs traditionnels ayant les prix affichés les
plus élevés. Mais ce sont les distributeurs
multicanaux (sur leur partie on line) qui ont
les prix les plus élevés si on y ajoute les
frais de transport ; les pure players ayant
des prix plus faibles (frais de transport
inclus).
En ce qui concerne les écarts de prix, plu-
sieurs chercheurs ont pu démontrer que les
différences de prix en ligne étaient iden-
tiques sinon plus élevées aux écarts de prix
constatés off line – Bailey (1998) sur les
marchés du livre et des CD, Clemons et al.
(1998) sur celui du voyage en ligne, Ere-
velles, Rolland, et Srinivasan (2001) pour
les vitamines.
Brynjolfsson et Smith (2000) ont mesuré
que les différences de prix étaient moins
élevées en ligne que dans des magasins tra-
ditionnels. De la même façon, Brown et
Goolsbee (2000) et Morton, Zettelmeyer et
Risso (2001) – respectivement sur le mar-
ché de l’assurance et sur celui de la distri-
bution automobile sur internet – ont
démontré des écarts de prix inférieurs en
ligne. Mais quelques rares études seulement
ont pu prendre en considération la politique
des distributeurs multicanaux en la matière.
Tang et Xing (2001) ont démontré des
écarts de prix inférieurs pour les pure
players lorsqu’on les comparaient à ceux
des distributeurs multicanaux. Ratchford,
Pan et Shankar (2002) ont démontré qu’aux
États-Unis des écarts de prix en ligne per-
sistaient bien qu’ils aient pu décliner de
novembre 2000 à novembre 2001 pour huit
catégories de produits : les livres, les CD,
les DVD, les ordinateurs fixes et les ordina-
teurs portables, les logiciels, les assistants
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personnels et les produits électroniques
grand public. Dans la même veine, Anca-
rani et Shankar (2004) ont validé l’hypo-
thèse de Tang et Xing (2001) sur le marché
du livre, mettant en évidence que les distri-
buteurs multicanaux enregistraient des dif-
férences de prix plus élevées que les pure
players.
La persistance de ces écarts de prix en ligne
et l’émergence de différences en ligne

notables entre distributeurs multicanaux
revêt une grande importance du double
point de vue managérial et scientifique.
L’émergence de possibles différences entre
canaux doit être davantage approfondie de
façon à mieux comprendre la concurrence
en ligne. Et c’est cette question de
recherche principale à laquelle nous nous
intéressons dans l’approche empirique que
nous développons ci-après.
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1. Deux livres au sein de notre échantillon- ont eu des niveaux de prix situés aux extrémités du spectre des prix pra-
tiqués qui sont restés constants durant la période considérée. Nous avons décidé de les exclure de notre échantillon
pour maintenir la cohérence de nos données. De façon analogue, un CD a été supprimé de l’échantillon car nous
n’avons pu disposer des relevés de prix le concernant sur la totalité de la période des cinq semaines.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Nous avons entrepris une analyse empirique des niveaux et des différences de prix en
ligne (pure players et distributeurs multicanaux) et off line (distributeurs traditionnels et
distributeurs multi-canaux) sur le marché français. Les livres et les CD ont été choisis
pour deux raisons :
a) ces mêmes catégories de produits ont été largement retenues lors de recherches anté-
rieures ;
b) il est possible de comparer ces produits de façon totalement homogène en vérifiant le
code ISBN pour les premiers ; le titre et les caractéristiques fondamentales du produit
pour les seconds.
Des relevés de prix journaliers ont été effectués sur un échantillon de livres et de CD à
partir des points de vente et des sites électroniques de distributeurs à Paris sur une
période de cinq semaines courant de mars à avril 2003. Les informations ont été directe-
ment collectées par visite du point de vente (pour les distributeurs traditionnels ainsi que
pour la partie « off line » des distributeurs multicanaux) et sur les sites web (pour les pure
players et la partie « en ligne » des distributeurs multicanaux).
En ce qui concerne les livres, 20 titres ont été retenus à partir d’un échantillon de best
sellers tels que présentés par le magazine Livres Hebdo (édition du 7 février 2003) au
sein de six catégories distinctes (roman récits, essais, documents, poche, bandes dessi-
nées et jeunesse)1. Les prix des livres retenus ont ensuite été comparés parmi sept distri-
buteurs (trois pure players, deux distributeurs multicanaux et deux distributeurs tradi-
tionnels – c’est-à-dire quatre distributeurs en ligne et trois off line). En ce qui concerne
les CD, 20 titres ont également été retenus à partir d’un échantillon des meilleures ventes
présentées par le journal Diapason (édition du 21 février 2003) réparti en six catégories
différentes (techno/house, variété française, variété internationale, jazz, bandes originales
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II. – RÉSULTATS

Nous présenterons pour commencer les
résultats des comparaisons en ligne vs. off
line (tableau 1) pour présenter ensuite ceux
des comparaisons pure players vs. distribu-
teurs multicanaux vs. distributeurs tradi-
tionnels (tableau 2 et tableau 3).

1. En ligne vs. off line (tableau 1)

Niveaux de prix

En ce qui concerne les livres, les prix
moyens affichés en ligne sont moins élevés
de 3,11 % que ceux des produits vendus off
line. Mais lorsque les coûts de transport
sont pris en compte sur l’achat d’un seul
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2. Pour ce qui concerne les CD, les distributeurs traditionnels représentaient – à l’époque de l’étude- environ 47,5 %
du marché total en France et les distributeurs multicanaux à peu près 31 %. La part des pure players n’était alors
que de 4 %. Pour les livres, les distributeurs traditionnels représentaient environ 45,5 % du marché français, les dis-
tributeurs multicanaux représentant 20 %.
3. Nous avons effectué des tests non paramétriques (tests de Mann-Whitney) de façon aléatoire pour vérifier la
cohérence des données collectées. Les résultats obtenus ayant été similaires, nous avons transcrit les résultats des
t-tests au paragraphe suivant.

de films, musique classique) et un groupe de titres sélectionnés de façon aléatoire. De
façon analogue, les prix des titres retenus ont ensuite été comparés au sein de six réseaux
différents (deux distributeurs traditionnels, deux distributeurs multicanaux et deux pure
players – en d’autres termes, trois distributeurs off line et trois distributeurs en ligne). En
procédant de cette façon, nous avons pu constituer notre base de données de 13720 rele-
vés de prix : 5 635 pour les CD et 8085 pour les livres2.
Les prix pratiqués par certains distributeurs multicanaux sont différents qu’ils soient pra-
tiqués au sein de leur circuit de points de vente ou sur leur site internet pour certains
articles. Ceci dit, les prix moyens pratiqués par les distributeurs ne sont pas statistique-
ment différents (p < 0.001) entre les deux circuits de distribution multicanaux – c’est-à-
dire en ligne et off line. De ce fait, nous avons utilisé les prix de leur site internet pour
nos comparaisons avec les pure players et leurs prix sur le point de vente pour les com-
paraisons avec les distributeurs traditionnels ; partant du principe qu’ils étaient dans ce
cas en concurrence directe les uns avec les autres. Nous avons mesuré les niveaux de prix
en comparant les moyennes des prix affichés au sein des échantillons respectifs (en ligne
ou off line, pure players vs. distributeurs traditionnels vs. distributeurs multicanaux). De
façon analogue, nous avons comparé les différences de prix, en utilisant les écarts de prix
d’une part et les écarts types d’autre part, conformément à ce qui avait pu être effectué
dans le cadre de recherches antérieures (Brynjolfsson et Smith, 2000 ou Pan, Ratchford
et Shankar, 2001, par exemple). Nous avons d’abord comparé les niveaux de prix et leur
dispersion pour les distributeurs en ligne et off line en ayant recours à des t-tests, confor-
mément à ce qu’avaient pratiqué Brynjolfsson et Smith (2000) et Tang et Xing (2001).
Nous avons enfin comparé les niveaux et les différences de prix entre pure players, dis-
tributeurs traditionnels et distributeurs multicanaux en ayant recours aux mêmes t-tests3.
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article alors les prix en ligne sont supérieurs
de 11,24 % par rapport à ceux affichés off
line4.
En ce qui concerne les CD, les prix moyens
affichés en ligne sont moins élevés de
5,42 % par rapport à ceux des produits ven-
dus off line. Mais de façon analogue au
marché du livre, lorsque les coûts de trans-
port sont pris en compte sur l’achat d’un

seul article alors les prix en ligne sont supé-
rieurs de 4,93 % par rapport à ceux affichés
off line.
Contrairement à une idée fort répandue, on
peut donc conclure que les résultats pour les
livres comme pour les CD font apparaître
des prix affichés plus élevés en ligne qu’off
line lorsque les coûts de transport sont ajou-
tés au prix affichés5.
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4. Nous avons également mesuré l’impact – pour chacun des résultats obtenus – sur les niveaux et les différences
de prix d’une répartition des coûts de transport sur trois articles – conformément à ce qu’ont fait Brynjolffson et
Smith (2000) par exemple. Nous n’avons observé aucun changement important dans les résultats obtenus.
5. Ces résultats sont similaires et cohérents avec ceux obtenus par Ancarani et Shankar (2004) ; les deux auteurs
ayant appliqué la même approche méthodologique aux livres sur le marché italien

Tableau 1
NIVEAUX ET DIFFÉRENCES DE PRIX LIVRES/CD

En Off En ligne/ P-Value En Off En ligne/ P-Value
ligne line off line) ligne line off line

Niveaux de prix

Prix publics 15,35 15,83 -3,11 % 0,001 17,77 18,74 -5,42 % 0,001

Frais de transport inclus
en totalité 17,83 15,83 11,24 % 0,001 19,71 18,74 4,93 % 0,001

Frais de transport repartis
sur 3 références 16,34 15,83 3,16 % 0,001 18,42 18,74 -1,73 % 0,001

Écarts de prix

Écart type des prix publics 5,17 5,63 -8,91 % 0,001 3,09 2,93 4,96 % 0,001

Écart type des frais
de transport inclus 5,27 5,63 -6,79 % 0,001 3,28 2,93 10,63 % 0,001
en totalité

Écart type des frais
de transport répartis 5,17 5,63 -8,86 % 0,001 3,12 2,93 5,99 % 0,001
sur 3 références

Écarts entre prix publics 21,47 22,40 -4,33 % NS 13,67 14,45 -5,71 % 0,001

Écarts entre frais
de transport inclus 24,69 22,40 9,27 % 0,001 14,94 14,45 3,31 % 0,001
en totalité

Écarts entre frais 
de transport repartis 23,50 22,40 4,67 % 0,001 14,09 14,45 -2,52 % 0,001
sur 3 références

Note : tous les niveaux de prix et les écarts sont calculés en euros. NS: Non significatif à p< 0,05.
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Écarts de prix

Pour les livres, l’écarttype est moins élevé
de 8,91 % en ligne qu’off line tandis que les
écarts de prix sont moins élevés de 4,33 %
en ligne qu’off line. Néanmoins et lorsque
les coûts de transport sont ajoutés, les écarts
de prix en termes d’écart type sont alors
inférieurs de 6,79 % en ligne qu’off line tan-
dis que la fourchette des prix affichée est de
9,27 % plus élevée en ligne qu’off line. On
peut donc déduire des données collectées ici
que, sur le marché français du livre, l’écart
type des prix est moins élevé en ligne qu’off
line tandis que la fourchette des prix affichée
fait apparaître le résultat inverse – les écarts
de prix pratiqués étant plus élevés en ligne
qu’off line si on y ajoute les coûts de trans-
port induits pour l’achat d’un seul article.
Ces résultats impliquent que les extrêmes
sont plus importants sur internet qu’off line
(lorsque les coûts de transport sont pris en
compte) mais que la variabilité des prix est
moins élevée en ligne qu’off line.
Pour les CD, les différences de prix affichés
sont plus élevées (4,96 %) en ligne qu’off
line lorsque l’on retient la mesure de l’écart
type mais moins élevées en ligne qu’off line
(5,71 %) si l’on retient la fourchette des prix
pratiqués. Si les coûts de transport sont
inclus sur l’achat d’un seul produit alors les
deux mesures donnent l’avantage aux mar-
chés off line pour lesquels l’écart type
comme la fourchette des prix sont inférieurs
à ceux des achats sur internet (respective-
ment de 10,63 % et de 3,31 %). De façon
totalement opposée aux résultats obtenus
pour le livre, les résultats obtenus sur le
marché du disque en France suggèrent que
les différences de prix mesurées par l’écart
type sont plus élevées en ligne qu’off line
dans tous les cas. Ces différences peuvent

s’expliquer en partie par le fait que – tandis
que le prix du livre est assez largement
réglementé en France – le prix des CD est
totalement libre. En conséquence, les outils
promotionnels comme les réductions
offertes sont moins développées et moins
nombreuses (et de moindre intensité) en
ligne pour les livres que pour les disques.

2. Pure players vs. distributeurs
traditionnels vs. distributeurs multicanaux

Les différences de niveaux et d’écarts de
prix entre les trois circuits sont présentés
dans le tableau 2 pour les livres et pour les
CD dans le tableau 3.

Niveaux de prix – Livres (tableau 2)

Les niveaux de prix des distributeurs multi-
canaux sont légèrement plus élevés (1,72 %)
que ceux des distributeurs traditionnels qui
sont eux-mêmes plus élevés de 2,72 % que
ceux des pure players. Lorsque les coûts de
transport sont pris en compte sur l’achat d’un
seul article, les distributeurs multicanaux
(sur leur partie en ligne) sont plus chers de
3,60 % que les pure players. Ces résultats
nous révèlent que les pure players ont les
prix affichés les plus faibles et que les distri-
buteurs multicanaux (sur leur partie off line)
sont ceux qui ont les prix les plus élevés (sui-
vis par les distributeurs traditionnels). Les
distributeurs multicanaux ont également les
prix les plus élevés si l’on inclut dans le coût
total les frais de transport et d’achemine-
ment, tandis que les distributeurs tradition-
nels ont alors les plus faibles. Ces résultats –
et notamment ceux concernant les niveaux
de prix des pure players – sont cohérents
avec ceux que nous avions mis en évidence
au paragraphe précédent sur les différences
de prix affichés en ligne vs. off line : les dis-
tributeurs en ligne (qu’ils soient multicanaux
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Tableau 2
NIVEAUX ET DIFFÉRENCES DE PRIX ENTRE PURE PLAYERS, DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS 

ET DISTRIBUTEURS MULTICANAUX (LIVRES)

Multi- Pure (Multicanaux Multi- Tradi- (Multicanaux – Pure Tradi- (Pure
Livres canaux players – pure P. Value canaux tionnels traditionnels) P. Value players tionnels players- P.Value

players) traditionnels)

Niveaux de prix

Prix publics 15,67 15,25 2,72 % 0.001 15,97 15,70 1,72 % 0.001 15,25 15,70 - 4,76 % 0,001

Frais de transport
inclus en totalité 18,33 17,68 3,60 % 0.001 15,97 15,70 1,72 % 0.001 17,68 15,70 9,63 % 0,001

Frais de transport
repartis sur 16,33 16,35 -0,09 % 0.001 15,97 15,70 1,72 % 0.001 16,35 15,70 2,30 % 0,001
3 références

Écarts de prix

Écart type 5,08 5,23 -2,99 % 0.001 5,65 5,69 - 0,77 % 0.001 5,23 5,69 -7,85 % 0,001
des prix publics

Écart type des frais
de transport inclus 5,27 5,30 -0,60 % 0.001 5,65 5,69 - 0,77 % 0.001 5,30 5,69 -6,46 % 0,001
en totalité

Écart type des frais
de transport repartis 5,43 5,12 5,76 % 0.001 5,65 5,69 - 0,77 % 0.001 5,12 5,69 -10,35 % 0,001
sur 3 références

Écarts entre
prix publics 20,94 21,47 -2,53 % NS 22,40 22,05 1,56 % 0.001 21,47 22,05 2,47 % NS

Écarts entre frais
de transport inclus 21,41 24,69 - 15,32 % 0.001 22,40 22,05 1,56 % 0.001 24,69 22,05 13,29 % 0,001
en totalité

Écarts entre frais
de transport repartis 22,54 21,59 4,23 % 0.001 22,40 22,05 1,56 % 0.001 21,59 22,05 -4,42 % 0,001
sur 3 références

Note : tous les niveaux de prix et les écarts sont calculés en euros. NS : non significatif à p < 0,05.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-rfg.revuesonline.com



ou strictement pure players) affichent des
prix plus attractifs que ceux des distributeurs
en ligne mais facturent en réalité davantage
le consommateur au final si l’on y ajoute les
coûts de transport associés. Ce résultat nous
permet donc de confirmer l’hypothèse émise
par Tang et Xing (2001) concernant les com-
paraisons (et les résultats obtenus) entre dis-
tributeurs multicanaux et pure players.

Écarts de prix – Livres

Les écarts de prix des distributeurs multica-
naux – si on les mesure grâce à l’écart type
des prix affichés – sont très légèrement
inférieurs (0,77 %) à ceux des distributeurs
traditionnels et sont également moins éle-
vés de 2,99 % que ceux des pure players.
Les pure players marquent une forte disper-
sion – en termes de fourchette des prix affi-
chés lorsqu’on la compare à celle des distri-
buteurs multicanaux (sur leur partie en
ligne) (2,53 %) et une moins forte disper-
sion lorsqu’on la compare à celle des distri-
buteurs traditionnels (2,47 %). Par contre,
les distributeurs multicanaux (off line) ont
une dispersion de 1,56 % supérieure à celle
des distributeurs traditionnels. Lorsqu’on y
inclut les coûts de transport, les écarts de
prix des distributeurs multicanaux – mesu-
rés par leur fourchette – sont inférieurs de
15,32 % à ceux des pure players. De façon
analogue, les pure players enregistrent une
dispersion des prix supérieure de 13,29 % à
celle des distributeurs traditionnels Ce
résultat infirme partiellement l’hypothèse et
les travaux antérieurs de Tang et Xing
(2001) concernant les écarts de prix entre
distributeurs multicanaux et pure players.

Niveaux de prix – CD (tableau 3)

Les niveaux de prix des distributeurs multi-
canaux sont plus élevés de 6,83 % à ceux

des distributeurs traditionnels et de 7,5 %
par rapport aux pure players. Néanmoins,
les niveaux de prix des pure players sont
inférieurs de 12,01 % à ceux des distribu-
teurs traditionnels. Lorsque les coûts de
transport sont pris en compte, les distribu-
teurs multicanaux sont alors plus chers que
les pure players de 13,05 % tandis que les
pure players sont plus chers que les distri-
buteurs traditionnels de 3,27 %. Nous pou-
vons donc constater – à l’instar du marché
français du livre – que, dans le cas des
disques, les distributeurs multicanaux (à la
fois en ligne et off line) sont plus chers que
les pure players et que les distributeurs tra-
ditionnels confirmant ainsi l’hypothèse de
Tang et Xing (2001). Néanmoins et lorsque
les coûts de transport sont inclus, les distri-
buteurs multicanaux ont les prix les plus
élevés tandis que les distributeurs tradition-
nels proposent les prix les moins élevés.
Ces résultats concernant les niveaux de prix
des pure players sont également cohérents
avec ceux que nous avions mis en évidence
au paragraphe précédent – différences en
ligne vs. off line. Et comme nous avons pu
le remarquer en faisant l’analyse des sites
concernés, les distributeurs multicanaux en
ligne se positionnent davantage sur la
marque et la gamme des services offerts
tandis que les pure players tentent de mettre
en avant des avantages de prix lorsque les
volumes commandés sont plus importants.

Écarts de prix – CD

Les écarts de prix des distributeurs multica-
naux – mesurés par l’écart type – sont moins
élevés de 7,69 % que ceux des distributeurs
traditionnels et sont moins élevés de 4,82 %
quand on les compare à ceux des pure
players. Cependant, l’écart type des pure
players est plus élevé de 9,95 % que celui
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Tableau 3
NIVEAUX ET DIFFÉRENCES DE PRIX ENTRE PURE PLAYERS, DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS 

ET DISTRIBUTEURS MULTICANAUX (CD)

Multi- Pure (Multicanaux Multi- Tradi- (Multicanaux – Pure Tradi- (Pure
CD canaux players – pure P. Value canaux tionnels traditionnels) P. Value players tionnels players- P. Value

players) traditionnels)

Niveaux de prix

Prix publics 18,71 17,31 7,50 % 0.001 19,39 18,06 6,83 % 0,001 17,31 18,06 - 12,01 % 0,001

Frais de transport
inclus en totalité 21,59 18,77 13,05 % 0.001 19,39 18,06 6,83 % 0,001 18,77 18,06 - 3,27 % 0,001

Frais de transport
repartis sur 19,67 17,80 9,53 % 0.001 19,39 18,06 6,83 % 0,001 17,80 18,06 - 8,94 % 0,001
3 références

Écarts de prix

Écart type 2,93 3,08 - 4,82 % 0.001 2,77 2,98 - 7,69 % 0,001 3,08 2,98 9,95 % 0,001
des prix publics

Écart type des frais
de transport inclus 2,94 3,03 - 2,90 % 0.001 2,77 2,98 - 7,69 % 0,001 3,03 2,98 8,56 % 0,001
en totalité

Écart type des frais
de transport repartis 2,94 3,04 - 3,38 % 0.001 2,77 2,98 - 7,69 % 0,001 3,04 2,98 8,78 % 0,001
sur 3 références

Écarts entre
prix publics 11,30 13,03 - 15,33 % NS 12,00 14,45 - 20,42 % 0,001 13,03 14,45 13,29 % NS

Écarts entre frais
de transport inclus 11,30 13,76 - 21,81 % 0.001 12,00 14,45 - 20,42 % 0,001 13,76 14,45 17,90 % 0,001
en totalité

Écarts entre frais
de transport repartis 11,30 0,00 -16,84 % 0.001 12,00 14,45 - 20,42 % 0,001 13,20 14,45 14,42 % 0,001
sur 3 références

Note : Tous les niveaux de prix et les écarts sont calculés en euros.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-rfg.revuesonline.com



des distributeurs traditionnels. Les écarts de
prix – mesurés en termes de fourchette –
sont les plus élevés pour les distributeurs
traditionnels suivis par les pure players ; les
distributeurs multicanaux arrivant enfin.
Nous pouvons également constater que si
les écarts mesurés sont moins élevés de
15,33 % pour les distributeurs multicanaux
lorsqu’on les comparent à ceux des pure
players, ils le sont également de 20,42 % par
rapport aux distributeurs traditionnels. Les
écarts constatés des pure players sont moins
élevés de 13,29 % par rapport à ceux des
distributeurs traditionnels. Lorsque les coûts
de transport sont pris en compte sur l’achat
d’un seul article, l’écart type des distribu-
teurs multicanaux est moins élevé que celui
des pure players (2,90 %). Dans ce cas pré-
cis, les distributeurs traditionnels affichent
également un écart type inférieur (8,56 %)
par rapport à celui des pure players. Lorsque
les coûts de transport sont pris en compte
sur l’achat d’un seul article, les écarts de
prix – mesurés en termes de fourchette de
prix, cette fois – sont inférieurs pour les dis-
tributeurs multicanaux (sur leur partie en
ligne) de 21,81 % par rapport aux pure
players. Et les pure players ont une plage de
prix inférieure de 17,90 % à celle des distri-
buteurs traditionnels.

III. – DISCUSSION

Lorsque l’on compare les niveaux de prix en
ligne et off line, les résultats obtenus mon-
trent que bien que les prix affichés en ligne
soient légèrement moins élevés que les prix
off line – la différence est si minime que lors-
qu’on y ajoute les coûts de transport, on
obtient le résultat opposé – à savoir que les
prix en ligne sont alors plus élevés que les
prix off line. Ajoutons que si les prix affichés

en ligne sont moins élevés qu’off line, ceci
est probablement dû à la maturité des mar-
chés en ligne retenus (livres et CD). Nos
résultats sont cohérents avec ceux de Tang et
Xing (2001), de Pan, Ratchford et Shankar
(2002) et d’Ancarani et Shankar (2004) en
ceci que les prix pratiqués par les « distribu-
teurs virtuels » (pure players) sont moins
élevés que ceux proposés par les distribu-
teurs multicanaux. Ce résultat ne varie
d’ailleurs pas que l’on prenne les prix sans
ou avec leurs coûts de transport associés.
L’apport supplémentaire de notre étude par
rapport à tous ces travaux précédents est que
les distributeurs multicanaux (sur leur partie
off line) pratiquent des prix plus élevés que
les distributeurs traditionnels. Ceci est pro-
bablement dû au fait que la valeur ajoutée
liée à la marque de ces acteurs est indéniable
sur le marché français – que l’on pense à la
FNAC ou à Virgin par exemple. En ce qui
concerne les écarts de prix et lorsque les prix
affichés sont pris en compte, l’écart type en
ligne est légèrement inférieur à celui
constaté off line dans le cas des livres alors
que l’on obtient les résultats inverses dans le
cas des CD. Qui plus est, l’écart type mesuré
en ligne semble ne pas se démentir à travers
le temps. On peut donc en conclure que –
bien qu’internet ait probablement un impact
sur les niveaux et les écarts de prix au fur et
à mesure de son développement – les résul-
tats obtenus ne nous permettent pas de
confirmer l’hypothèse du « commerce sans
friction » largement relayée par certains
auteurs au début du millénaire. Nos résultats
confirment ceux de Ratchford, Pan et Shan-
kar (2002) en ce que les marchés internet ne
sont pas aussi efficients que Bakos (1997),
par exemple, avait pu le prédire. Nos résul-
tats confirment l’hypothèse de Tang et Xing
(2001) selon laquelle les distributeurs multi-
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canaux (sur leur partie en ligne) affichent
généralement des prix plus élevés que les
pure players. Cette hypothèse est néanmoins
confirmée pour les niveaux de prix seule-
ment ; la théorie de Tang et Xing (2001) étant
au contraire infirmée pour ce qui concerne
les écarts de prix. Nous suggérons que les
chercheurs se concentrent désormais sur
l’analyse des stratégies de prix « hybrides »
des distributeurs multicanaux, étant donné
que ces distributeurs peuvent – contraire-
ment aux autres – jouer sur deux tableaux à
la fois et se distinguer des pure players
comme des distributeurs traditionnels par
des facteurs tarifaires mais aussi non-tari-
faires, tout en cherchant à maintenir des
niveaux et des écarts de prix relativement
élevés sur internet (Zettelmeyer, 2000).

IV. – IMPLICATIONS
MANAGÉRIALES

Si les marchés sur internet étaient similaires
à ceux d’un « commerce sans friction » –
conformément à ce que certains avaient pu
prédire initialement dans leurs travaux
dédiés à la nouvelle économie – les entre-
prises seraient alors sous la pression
conjointe d’une parfaite transparence des
coûts, de processus d’achats comparatifs
systématiques et d’un pouvoir de négocia-
tion extrêmement favorable aux consom-
mateurs (Sinha, 2000 ; Dolan et Moon,
2000 ; Sawhney et Kotler, 2001 ; Simon et
Schumann, 2001). La banalisation des pro-
duits et services vendus et les guerres de
prix qui pourraient en être la conséquence
directe semblent représenter deux des
menaces les plus importantes pour les
entreprises en ligne (Dolan et Moon, 2000).
Et les firmes pourraient, de ce fait, courir le
risque de ne plus pouvoir se battre que sur

les prix pour se différencier d’une concur-
rence parfaitement similaire sur les autres
critères d’appréciation d’un produit ou d’un
service en ligne.
L’un des défis managériaux majeurs pour
les firmes en ligne consiste à éviter le piège
de la banalisation (le « commodity trap »
des spécialistes anglo-saxons). Mais les
résultats de nos travaux concernant les
niveaux et les écarts de prix en ligne et off
line démontrent que l’efficience des mar-
chés en ligne reste toujours à prouver et
que, de ce fait, s’offrent encore aux entre-
prises sur internet la possibilité d’appliquer
des stratégies de prix et de service différen-
ciées (Baker, Marn et Zawada, 2001). Si les
politiques de prix en ligne sont toujours fort
complexes, elles offrent encore des oppor-
tunités aux entreprises de se distinguer des
autres de façon intelligente et construite.
C’est dans cet esprit et suite aux résultats
obtenus après notre analyse empirique que
nous voudrions proposer plusieurs implica-
tions managériales au décideur.
Les recherches antérieures ont montré que
les entreprises pouvaient avoir recours à des
stratégies de prix novatrices plus facilement
en ligne qu’off line. En particulier :
1) des politiques de segmentation des
consommateurs plus fines (Wind et Maha-
jan 2001 ; Simon et Schumann 2001) ;
2) des politiques de discrimination tari-
faires et de prix dynamiques plus aisées en
ligne (Sinha, 2000 ; Dolan et Moon, 2000) ;
3) des stratégies de vente de services asso-
ciés (bundling) ou de déclinaison de pro-
duits (versioning) plus souples et plus
simples (Kung, Monroe et Cox, 2002 ;
Ancarani et Shankar, 2002) ;
4) des opportunités de fidélisation et de
construction de liens avec les clients plus
nombreuses et directes (Urban, Sultan et
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Qualls 2000 ; Shankar, Urban et Sultan
2002 ; Shankar, Smith et Rangaswamy
2002) ;
5) des facilités à retenir le client (lock-in
effects) (Shapiro et Varian 1998) ;
6) une relative facilité à mettre en œuvre
une véritable gestion de la relation client
(CRM) (Pitt et al., 2001).
La présente recherche entend valider mais
aussi prolonger les implications managé-
riales des précédents travaux – notamment
en ce qui concerne les politiques tarifaires
en ligne et les « stratégies mixtes » de prix
entre plusieurs canaux – en soutenant le fait
que l’ensemble de ces implications peuvent
s’exprimer et, de ce fait, doivent être impé-
rativement appliquées par les entreprises
aussi souvent que possible.
Les firmes qui ont à définir des « stratégies
tarifaires mixtes » sur plusieurs canaux à la
fois voient en effet plusieurs options s’offrir
à elles – certaines de ces options étant
d’ailleurs déjà bien connues dans d’autres
contextes :
– Les entreprises peuvent d’abord choisir
d’offrir des prestations différenciées par
canal afin d’éviter des conflits d’intérêt
entre canaux et/ou une confusion possible
pour le client. Un excellent exemple de ce
type d’approche nous est fourni par Proc-
ter et Gamble qui a décidé de développer
une offre originale sur internet qui n’est
pas disponible sur les points de vente tra-
ditionnels.
– Les firmes peuvent aussi choisir d’offrir
le même produit au même prix sur tous les
canaux de distribution à leur disposition.
Vodafone, par exemple, propose ses cartes
prépayées dans ses points de vente et sur
son site aux mêmes conditions tarifaires ;
laissant ainsi au client le soin d’acheter ses
cartes selon ses préférences personnelles.

– Les entreprises peuvent choisir de propo-
ser l’ensemble de leurs produits sur tous les
canaux disponibles tout en différenciant
leur prix – et éventuellement certaines
caractéristiques du produit – par canal.
C’est, par exemple, le cas de Ryanair en
Europe qui offre des prix différenciés à ses
clients en fonction de leur décision de payer
directement ou non leur voyage en ligne.
– Les entreprises peuvent choisir, enfin, de
pratiquer différentes approches en matière
de prix par canal (Dolan et Moon, 2000).
Par exemple, elles peuvent vendre un pro-
duit à un certain prix sur leurs canaux de
distribution traditionnels tout en proposant
ce même produit à des prix d’appel en ayant
recours à des enchères inversées en ligne.
De surcroît et comme Zettelmeyer (2000) a
pu le démontrer, les entreprises multicanaux
ont toujours la possibilité d’utiliser les infor-
mations disponibles ou collectées par canal
pour mettre en œuvre des stratégies de prix
différenciées et plus subtiles – en permettant
notamment au client de bénéficier desdites
informations en complément des produits de
base achetés par ailleurs (Wind et Mahajan,
2001). De ce fait, les firmes ayant recours à
des circuits de distribution multiples se
voient offrir des possibilités additionnelles
et plus sophistiquées encore pour conduire
leurs stratégies de prix :
– Elles peuvent proposer des produits simi-
laires – sinon identiques – à des prix diffé-
rents par canal en offrant différents niveaux
d’information à leurs clients – et par consé-
quent différents niveaux de valeur perçue
au consommateur.
– Elles peuvent également tirer parti des
synergies entre différents canaux. En parti-
culier, elles peuvent intégrer leur stratégie
de prix en prenant en considération les flux
initialement générés et leur base de données
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client par canal tout en orientant lesdits
clients vers les canaux ayant leur préfé-
rence. Par exemple, les entreprises peuvent
choisir d’attirer un nouveau consommateur
en ligne avec des prix moins élevés pour
orienter ce même consommateur vers des
circuits de distribution physiques tradition-
nels et tirer alors profit d’une relation initia-
lement instaurée sur l’internet. Ou encore
préférer transférer leur base de clientèle tra-
ditionnelle sur l’internet afin de lui offrir
des prestations à plus forte valeur ajoutée ;
combinant alors davantage d’informations
et de services à des prix plus élevés.
Les options offertes aux firmes désireuses
de se différencier sur un plan tarifaire – au
niveau des prix proposés tout autant que des
différentiels de prix entre canaux de distri-
bution – sont – on l’aura compris – source
de nombreuses opportunités d’améliora-
tions potentielles des stratégies tarifaires
jusqu’ici pratiquées off line.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous pouvons dire que notre
travail contribue à l’analyse des conditions
de la concurrence sur internet de plusieurs
façons.
Nous avons d’abord cherché à dresser un
état de l’art de la littérature concernant les
politiques de prix en ligne vs. off line. Nous
avons ensuite comparé sur le marché fran-
çais les niveaux et les écarts de prix pour
d’une part, les livres et  d’autre part, les CD
entre trois types de distributeurs : les pure
players (en ligne), les distributeurs tradi-
tionnels (off line) et les distributeurs multi-
canaux (en ligne et off line). Nos résultats
démontrent que les prix en ligne sont seule-
ment légèrement inférieurs aux prix off
line. Plus précisément encore et lorsque les

prix affichés sont pris en compte, les distri-
buteurs off line (qu’ils soient multicanaux
ou bien traditionnels) proposent les prix les
plus élevés, suivis par la partie en ligne des
distributeurs multicanaux puis les pure
players. Néanmoins – et contrairement à
une idée répandue – lorsqu’on ajoute les
coûts de transport à ces prix affichés, les
distributeurs multicanaux offrent alors les
prix les plus élevés, suivis par les pure
players ; les distributeurs traditionnels
venant en dernier. Quant aux écarts de prix,
ce sont souvent les pure players qui enre-
gistrent les différences les plus importantes
mais aussi la variation la plus faible (écart
type) alors que les distributeurs multica-
naux affichent l’écart type le plus élevé
avec ou sans coûts de transport. Ces résul-
tats nous amènent à plusieurs conclusions :
1) Nous avons largement infirmé ici l’hypo-
thèse – soutenue par plusieurs auteurs
aujourd’hui encore – d’un « commerce sans
friction ».
2) Nous ne confirmons que de façon par-
tielle l’hypothèse de Tang et Xing (2001)
selon laquelle les niveaux et les écarts de
prix seraient supérieurs pour les distribu-
teurs multicanaux à ce qu’ils sont pour les
pure players.
3) Nous confirmons le travail de Pan, Ratch-
ford et Shankar (2002) qui ont pu démontrer
que les marchés en ligne n’étaient toujours
pas aussi efficients que nous le promettaient
les pionniers de la nouvelle économie et que
les stratégies de prix en ligne étaient la résul-
tante de décisions complexes et nuancées;
permettant aux différents canaux de distribu-
tion de se démarquer les uns des autres par
de nombreux facteurs – dont le prix n’est
qu’une composante.
4) En fondant nos analyses sur celles de
Zettelmeyer (2000), nous avons développé
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quelques implications managériales concer-
nant les opportunités et les « stratégies de

prix hybrides » destinées aux distributeurs
multicanaux (en ligne et off line).
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