
Le « Yield Management » développé dans les années 1980 a
permis aux entreprises qui l’ont adopté de développer des
avantages concurrentiels importants tout en maximisant leur
profit. Cet article développe la transposition de ces techniques
à l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) en
caractérisant le territoire d’accueil en tant que « produit » et
en proposant une segmentation du marché basée sur la
sensibilité des investisseurs à la variable « prix » du « produit
territoire » ainsi caractérisé.
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L
’attractivité des investissements
directs étrangers (IDE) figure parmi
les priorités de tous les grands terri-

toires. Leur importance économique est
considérable puisqu’en 2005, ce sont plus de
300000 emplois qui ont été créés par les
seuls investissements mobiles et plus de
323 milliards d’euros investis au niveau
européen (Invest in France, 2007). La
France, quant à elle, se situe depuis de nom-
breuses années parmi les cinq premières des-
tinations mondiales, avec en 2006 un record,
les IDE ayant généré près de 40000 emplois
(AFII, 2007). Importants en termes de flux,
ils le sont tout autant en termes de stock,
puisque le poids des entreprises à capitaux
étrangers représente en France près de
16000 entreprises, 2,3 millions de salariés,
15 % de la main-d’œuvre totale et 30 % de
la main-d’œuvre industrielle…
Comme la plupart des marchés, celui des
IDE est soumis aux pressions de la mondia-
lisation ; l’apparition de nouveaux compéti-
teurs accroît considérablement la concur-
rence entre les pays dans l’attractivité de
ces capitaux (Liarte, 2004 ; Dunning, 
Mucchielli, 2002). Si la force d’attraction
de ces pôles émergents conduit à un dépla-
cement inéluctable de certaines fonctions
économiques, il convient d’attirer de nou-
velles entreprises pour maintenir l’emploi et
les richesses de nos territoires. C’est pour-
quoi les collectivités territoriales accordent-
elles bien souvent des budgets très consé-
quents à l’attractivité des IDE en termes de
promotion ou d’aides publiques… Or, ces
ressources sont limitées, donc des arbitrages
difficiles doivent être faits avec une réelle
vision stratégique. Un récent rapport de
recensement et d’évaluation des dispositifs
d’incitations financières commanditées par

le Premier ministre stipule que « l’objectif
poursuivi doit être de repérer les dispositifs
les plus coûteux et les moins efficaces pour
des programmes correspondant à une finali-
té donnée, de les supprimer en conséquence
pour affecter les économies substantielles
ainsi obtenues aux aides les plus efficientes
et pertinentes » (Ferrand, 2007). La problé-
matique d’améliorer et d’évaluer leur effi-
cacité en ciblant les acteurs et les territoires
les plus compétitifs, est donc devenue cen-
trale. Ce ciblage et cette concentration spa-
tio-économique des ressources (exemplifiés
par les pôles de compétitivité) exige une
stratégie claire en amont et une évaluation
précise en aval des dispositifs publics d’ac-
compagnement qui passent par des analyses
multicritères (Carluer, 2007a ; Bouyssou et
al., 2006) et la construction d’indicateurs
appropriés (Nekka, Dokou, 2004 ; Dupuy,
Burmeister, 2003). Une meilleure compré-
hension des déterminants influençant la
décision de choix d’implantation des entre-
prises (Mucchielli, Mayer, 2004 ; Musso,
Cappato, 2002; Porter, Stern, 2001 ; Joffre,
Koenig, 1982), donc leur rapport à l’espace
(optimisation spatiale), et des méthodes de
gestion, en particulier du capital-client
(optimisation du chiffre d’affaires), est ici
incontournable.
Dans ce contexte, la question qui se pose est
la suivante : l’attractivité des IDE peut-elle
être optimisée par l’application du « Yield
Management »? Les décisions d’accompa-
gner les investissements par les territoires
relèvent de processus de choix complexes
qui se posent aux acteurs territoriaux face
aux sollicitations émanant des projets d’in-
vestissement internationalement mobiles.
Face à ce type de choix, des techniques ont
été développées en entreprise, et tout parti-
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culièrement le « Yield Management ». Ce
concept inventé par la compagnie aérienne
Delta Airlines1, a donné naissance à la tari-
fication flexible dont la finalité est d’opti-
miser le capital-client pour maximiser le
chiffre d’affaires de l’entreprise. Elle se tra-
duit par un impératif simple : vendre le bon
produit au bon client au bon moment et au
bon prix (Capiez, 2003 ; Hoseason, 2006).
Le « Yield Management » se base sur une
division du marché en micromarchés suc-
cessifs qui évoluent sans cesse, exigeant
une politique tarifaire spécifique. Il
convient alors de prévoir le comportement
du consommateur au niveau de chaque
micromarché afin d’optimiser l’offre et le
prix du produit à ce niveau pour maximiser
les revenus générés dans un contexte de
capacité de production rigide. D’où l’intérêt
de se pencher sur le transfert analogique de
ces concepts à l’attractivité des IDE. Dans
ce domaine, cette approche est totalement
novatrice.
Cet article insiste donc sur la nécessité de
caractériser le territoire en tant que « pro-
duit », d’approximer un prix de ce « produit
territoire » et met en exergue l’utilité du
« Yield Management » face aux incertitudes
de ce marché particulier (section 1). Dans
un second temps, les techniques du « Yield
Management » pour optimiser notre
approche de l’attractivité sont mises en
perspective à propos de trois questions :
quelles segmentations choisir, quelle poli-
tique tarifaire mettre en place et comment
prévoir la demande ?

I – LE « YIELD MANAGEMENT »:
OUTIL AU SERVICE

DE L’ATTRACTIVITÉ DES IDE

Le propre d’une activité commerciale est de
rechercher des solutions pour augmenter le
chiffre d’affaires, prévoir la demande,
gagner des parts de marché. Toute activité
commerciale est alors concernée par le
« Yield Management » (Cross, 1997). En
effet, les productions de biens, de services
sont par nature limitées et il existe très sou-
vent des alternatives proposées aux clients
par des concurrents (autres collectivités
territoriales). Pour conserver leurs parts de
marché, assurer la croissance de leurs reve-
nus, les chefs d’entreprise sont alors
conduits à prendre des décisions concernant
la disponibilité de leurs biens sur le marché,
l’allocation de la capacité de production et
le prix demandé aux clients… Le « Yield
Management » peut alors être utilisé pour
réduire les incertitudes de la prise de déci-
sion en comprenant et prévoyant le compor-
tement du consommateur au niveau du
micromarché. L’analogie est ici forte avec
l’attractivité d’IDE, les ressources étant
limitées tant en terrains disponibles pour
accueillir de nouvelles activités, qu’en inci-
tations financières pour accompagner leur
création et en ressources humaines pour
gérer cette démarche commerciale. Les res-
ponsables politiques doivent alors procéder
à des choix complexes. Les choix d’alloca-
tion de ces ressources peuvent alors se faire
de manière aléatoire ou chronologique ou
sur une base plus rationnelle en fonction
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1. Les compagnies aériennes qui ont mis en place les systèmes de Yield Management les plus performants (notam-
ment American Airlines et Delta Airlines) se sont en effet particulièrement bien adaptées au nouvel environnement
concurrentiel induit par la déréglementation aérienne des années 1980 aux États-Unis. Celles qui n’ont pas investi
ou investi trop tard dans ces outils ont périclité (People Express, PanAm). American Airlines a ainsi estimé que l’uti-
lisation systématique du Yield Management a permis à la compagnie de générer 1,4 milliard de dollars de revenu
supplémentaire entre 1989 et 1991.
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des revenus attendus des investissements
considérés, c’est l’essence même du « Yield
Management ». Sur d’autres points, comme
la réactivité des décisions ou la vente par
réservation, l’analogie reste imparfaite.
Il nous importe donc de montrer selon
quelles modalités le « Yield Management »
peut s’appliquer à l’attractivité des IDE.
Pour ce faire, il est à tout le moins néces-
saire de pouvoir caractériser le territoire en
tant que « produit », d’identifier les proces-
sus d’achat de ce dernier et de caractériser
les éléments constitutifs de son prix.

1. Le territoire en tant que produit ?
Caractéristiques

Si le territoire est au centre d’une littérature
abondante comme support et acteur du
développement local, le concept de « pro-
duit territoire » ne fait l’objet que de très
rares recherches ou communications.

Peut-on parler de produit?

En marketing, on nomme « produit » un bien
ou un service associé à une production et
censé satisfaire un besoin, généralement
moyennant un prix à payer par l’utilisateur
(Chirrouze, 2007). Cette définition caracté-
rise le produit comme lieu de rencontre entre
des producteurs et des utilisateurs, ou plus
généralement entre des offreurs et des
demandeurs, ce qui correspond à la définition
d’un marché. Il est donc possible de parler de
produit dès lors qu’un marché est caractérisé.
Le marché des IDE se caractérise par une
demande, les projets d’investissements hors
pays d’origine, et une offre, les territoires
d’accueil (Brossard, 1997). Cet auteur

exclut l’agrandissement d’une entreprise
étrangère déjà présente sur un territoire. Il
convient au contraire d’ajouter les entre-
prises à capitaux étrangers implantées sur
un territoire qui peuvent être amenées à
réinvestir, nous parlons alors d’extensions
pour lesquelles il existe également une
compétition internationale. En effet, au
niveau national, l’Agence française des
investissements internationaux (AFII)
estime que 75 % des investissements de
capitaux étrangers proviennent d’entre-
prises ayant déjà investi en France. Des pro-
jets d’extensions, de regroupement sont de
plus en plus souvent soumis à la démons-
tration de la compétitivité du territoire où
est implantée l’entreprise avec une mise en
concurrence interne (souvent mondiale) au
groupe sur le lieu d’implantation. Il faut
donc insister sur la nécessité stratégique
d’opérer un suivi systématique et régulier
des entreprises étrangères présentes sur le
territoire et de les inclure comme cibles
dans les politiques d’attractivité.
Concernant l’offre, le marché s’avère de
plus en plus concurrentiel par l’avènement
des nouvelles technologies qui bouleversent
les modes de communication entre fournis-
seurs/donneurs d’ordre2, par la généralisa-
tion du transport de masse et par la libérali-
sation du commerce qui facilitent le
déplacement de fonctions économiques que
l’on croyait auparavant préservées car ne
pouvant s’implanter ailleurs pour des rai-
sons de coûts logistiques ou de frontières.
Le nombre de pays en concurrence s’est
donc accru ces dernières années, la com-
pétition est aujourd’hui mondiale avec un
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2. Il n’est plus nécessaire pour des donneurs d’ordre de se situer physiquement à proximité des fournisseurs grâce
au développement d’outils collaboratifs dématérialisés. Les cas de Dell Corporation et Sport Obermeyer sont par-
ticulièrement illustratifs du phénomène.
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renouveau territorial inédit, c’est pourquoi
l’on parle d’économie archipel ou de « glo-
calisation » (voire de « glocal marketing » ;
Svensson, 2001). Le renforcement des pou-
voirs et de l’autonomie des acteurs locaux
favorise aussi l’apparition de stratégies dif-
férenciées qui, selon leur pertinence, abou-
tissent à des innovations ou à des margina-
lisations territoriales (Carluer, 2006 ; Joffre,
2001 ; Loilier, Tellier, 2001). Il va de soi que
les entreprises multinationales sont particu-
lièrement attentives à ces différentiels de
potentiels territoriaux, en particulier en
termes d’apprentissage, qui se manifestent
par des processus de « clusterisation » 
(Le Gall, 2007 ; Hatem, 2007a ; Pecqueur,
Zimmermann, 2004).
L’existence d’une offre et d’une demande,
donc d’un marché des investissements
internationaux, nous autorise donc à trans-
poser le concept de produit au territoire. À
la différence de biens manufacturiers ou de
services, le « produit territoire » possède
des contours et des caractéristiques qui
nécessitent cependant des réflexions plus
approfondies.

Caractéristiques du « produit territoire »

Quelques auteurs qualifient le territoire
comme l’un des éléments du « marketing
mix » en caractérisant le « produit terri-
toire » par les variables sur lesquelles il est
possible d’agir pour répondre aux attentes
des investisseurs, telles que les aides finan-
cières, des informations spécifiques, des
facilitations (Watkze, Mindak, 1987). Cet
angle d’analyse permet d’illustrer une
caractéristique importante du « produit ter-
ritoire » qui est l’association de « hard » –
le lieu d’implantation – et du « soft » – l’ac-
compagnement – réalisé par les organismes
de développement et les collectivités.

Depuis les travaux précurseurs de Levitt
(1975), il est possible de qualifier ce « pro-
duit territoire » de produit « augmenté ».
Un éclairage supplémentaire du concept
« produit territoire » est apporté par une
analyse des visions des investisseurs en
charge de « l’acheter » et des agences de
promotion, qui jouent le rôle « d’acteur
tiers » (Geindre, 2005) entre le porteur de
projet et les collectivités territoriales en
charge de le « marketer ». Le point de vue
de l’investisseur est particulièrement inté-
ressant puisque ce dernier considère le
« produit territoire » non plus comme un
lieu physique d’implantation mais une
opportunité d’améliorer la compétitivité de
son entreprise par l’accès à de nouveaux
marchés, à des économies de coûts, à des
savoir-faire… Il caractérise ainsi le terri-
toire en termes d’avantages principaux
(éléments essentiels recherchés par l’entre-
prise devant nécessairement faire partie de
l’offre) et d’avantages périphériques (élé-
ments accessoires à l’offre qui permettent
soit de bénéficier des avantages principaux
recherchés ou constituant un « plus » utile
à l’offre initiale). Le recensement des avan-
tages recherchés par l’investisseur est
conduit avec une approche en rationalité
limitée (Foss, 2001 ; Simon, 1999) rédui-
sant le processus de décision aux seuls
attributs impactant fortement l’utilité glo-
bale du projet (Carluer, 2007b ; Sergot,
2004). Sachant que les investisseurs ne
retiendront que les territoires répondant
aux avantages principaux recherchés de
manière à réduire le risque d’une localisa-
tion sous-optimale, le choix du lieu d’im-
plantation se fera principalement sur les
avantages périphériques, conférant ainsi
une place particulièrement importante aux
aides et incitations financières rarement
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considérées comme avantages principaux
mais devant faire partie intégrante de
l’offre (« prix » du territoire, éventuel
« rabais »…). Loin d’être un simple lieu
d’implantation physique, le « produit terri-
toire » se caractérise comme une prestation
globale aux attributs multiples3 et constitue
ainsi un véritable maillon de la chaîne de
valeur de l’investisseur.

2. Le « produit territoire » 
a-t-il un prix ?

Le prix fixe le jeu de l’échange dans un
marché qu’il est supposé réguler. Or l’éta-
blissement d’un prix en marketing dépend
non seulement de l’état du marché, mais
également des contraintes spécifiques de
l’entreprise et de l’attitude des consomma-
teurs, ce qui vaut aussi pour les IDE.

Le processus d’achat territorial :

vers une formulation

La décision d’implantation se compare en
de nombreux points au processus d’achat
industriel (Brossard, 1997). Les spécificités
et la qualité du marché industriel des IDE
peuvent être précisées comme suit :
– Le rôle prépondérant de la technique, qui
se caractérise par la diffusion de cahiers des
charges pointus, détaillés tant sur des
aspects techniques que sur des aspects péri-
phériques liés ou en rapport au lieu d’im-
plantation (volets juridiques, financiers, et
ressources humaines). Concernant la vente

du « produit territoire », il faut parler de
négociation d’achat dans la mesure où
l’acheteur (chef de projet) est très bien
informé des caractéristiques techniques du
lieu d’implantation, de ses avantages et de
ses inconvénients.
– La demande d’implantation est une
demande dérivée qui dépend en partie
d’une demande finale que la nouvelle
implantation contribuera à satisfaire.
– Ce marché est hétérogène, la vente du
« produit territoire » est différente à chaque
fois. Les attentes du client s’exprimant plus
en termes de performance globale associée
à une prestation. Le tableau ci-après sou-
ligne les nombreuses similarités entre les
deux processus d’achat. L’achat industriel
est un achat rationnel dans le sens où il
répond à des objectifs précis au sein de l’or-
ganisation et très souvent à un processus
établi (Malaval, Bénaroya, 2005). Il en va
de même pour les IDE. L’investisseur
répond ainsi par cette nouvelle implantation
à des besoins exprimés par son organisation
en termes de couverture du marché, de ren-
tabilité, de coûts d’exploitation, etc.
Le prix du « produit territoire » se définit
comme la somme des coûts d’acquisition
des attributs4 constituant les avantages prin-
cipaux et périphériques recherchés tels :
– les coûts d’investissements directs : ter-
rains, équipements, études et ingénierie ;
– les coûts d’accès au marché : distance
avec les principaux clients et/ou fournis-

34 Revue française de gestion – N° 196/2009

3. Certains cahiers des charges regroupent plus de 100 critères. La coordination d’ensemble est ici cruciale. Par
exemple, la mise à disposition d’un terrain viabilisé qui dépend de l’aménageur n’est utile que si l’investisseur
obtient l’autorisation d’exploiter délivrée par les services de l’État et le permis de construire délivré par les collec-
tivités territoriales…
4. Le parallèle avec les applications réalisées à partir de la théorie de l’utilité multi-attribut (MAUT) est ici parti-
culièrement fort (Bouyssou et al., 2006 ; Carluer, Richard, 2002 ; Bancel, Richard, 1995).
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seurs, proximité et performance des infra-
structures logistiques existantes, coût d’uti-
lisation, etc., temps de parcours vers les
clients/fournisseurs ;
– les coûts d’accès à la main-d’œuvre :
niveau de formation, disponibilité, produc-
tivité et salaires pratiqués, processus de
recrutement, etc. ;
– les coûts d’accès aux utilités tels que
l’énergie, la gestion des déchets, etc.
– les coûts d’accès à la recherche et à l’in-
novation, etc.
Naturellement, ces différents éléments
constitutifs du prix du « produit territoire »
sont pondérés suivant la nature et les
besoins de chaque projet. Nous pouvons
alors définir le prix du « produit territoire »
comme suit :

P = ^
n

1

(Cn 3Wn)/Rn

où :
P est le prix du territoire,
C(n) est le coût d’acquisition de l’attribut
(n) du « produit territoire » (Cn > 0),
W(n) est le coefficient de pondération de
cet attribut au regard du projet. Plus un
attribut représente une utilité forte pour un
projet, plus son coût d’acquisition doit être
impactant pour la décision d’achat ;
R(n) est le degré de rareté de l’attribut (n).
Plus un attribut est rare, moins la sensibilité
au prix est importante. R doit donc minimi-
ser P (R > 1).

Les incitations financières 

comme éléments constitutifs du prix

Étant donné que les investisseurs compa-
rent uniquement des sites répondant aux
avantages principaux recherchés, la diffé-
renciation des offres se fait sur les avan-
tages périphériques et services associés,
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Tableau 1 – Le processus d’achat du « produit territoire » et 
le processus d’achat industriel

Source : adapté de Brossard (1997, p. 61).

Processus d’achat industriel Application au « produit territoire »

Identification des besoins
Augmenter ses capacités de production, 
se rapprocher de ses clients/fournisseurs…

Établissement des
Élaboration du cahier des charges et des critères de localisation.

spécifications techniques
Liste des avantages principaux et périphériques recherchés
Établissement d’une « long-list »

Identification de solutions
Sélection d’un certain nombre de sites potentiels d’implantation
avec évaluation sommaire des offres

Évaluation de solutions
Évaluation détaillée avec visites de sites, analyses des offres
financières, évaluation comparative des solutions en termes de
coûts d’investissement. Établissement d’une « short-list »

Négociation d’achat Négociation des conditions d’implantation

Choix d’un fournisseur Choix du site d’implantation
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ce qui rend un peu plus discriminant le
rôle des incitations. Elles favorisent une
réduction des coûts d’acquisition des dif-
férents attributs et constituent ainsi un
facteur déclencheur de l’acte d’achat ou
d’implantation. En conséquence, le prix
du « produit territoire » peut donc se défi-
nir de la sorte :

P = ^
n

1

[(In – An) 3 Wn]/Rn

où :
I(n) est l’investissement nécessaire pour
accéder à un attribut (n) du produit,
A(n) est l’aide du territoire pour réduire le
coût d’acquisition à l’attribut (n).
Pour autant, les acteurs du territoire n’ont
cependant pas la faculté d’agir sur l’en-
semble des attributs. Certains sont hors
contrôles tels le climat, la stabilité politique
du pays, etc. D’autres peuvent être modifiés
par des politiques ayant des effets à moyen
ou long terme comme la mise en place de
nouvelles infrastructures, de nouvelles for-
mations, etc. Un certain nombre d’actions
peuvent cependant être déployées pour
réduire immédiatement les coûts d’acquisi-
tion de certains attributs, telles que les aides
à l’investissement, les aides au recrutement,
des avantages fiscaux… À cet égard et
considérant cette modélisation du prix du
« produit territoire », il est donc possible de
mesurer l’influence que peut avoir l’appli-
cation du « Yield Management » sur l’at-
tractivité des IDE en ajustant la variable
(An) en fonction de la sensibilité des inves-
tisseurs au prix du « produit territoire ».
À titre complémentaire, la politique territo-
riale peut avoir comme objectif de surspé-
cialiser ses actifs de manière à renforcer le
degré de rareté des attributs recherchés (Rn)

et ainsi limiter l’influence du prix (P) sur
l’attractivité des IDE.

3. « Yield Management » et projet
territorial

Pour juger de l’utilité d’appliquer le « Yield
Management » comme outil pertinent favo-
rable à l’attractivité des IDE, il convient
d’évaluer les incertitudes qui existent sur ce
marché, et la grille de lecture développée
par Cross (1997) est très utile en la matière.

« Périssabilité » du « produit territoire »

Vendre un produit périssable présente un
risque majeur en termes de revenu. Le
« Yield Management » peut aider à réduire
les incertitudes quant à la demande de ce
type de produit et ainsi réduire le risque
qu’il reste invendu. Cette notion de périssa-
bilité est à l’origine du « Yield Manage-
ment » dans l’industrie aéronautique, les
compagnies ne pouvant plus vendre un
siège vide une fois que l’avion a décollé.
Littéralement, il est difficile de considérer
le territoire comme un produit physique-
ment périssable. Cependant, l’opportunité
de vendre le « produit territoire » au
meilleur prix est quant à elle périssable. Par
exemple, du foncier industriel vendu à une
entreprise générant peu de ressources pour
le territoire est définitivement perdu pour
une entreprise générant plus de ressources
fiscales, plus d’emplois, plus de valeur
ajoutée…

Différentes perceptions de la valeur 

du « produit territoire »

Le « Yield Management » s’avère particu-
lièrement pertinent pour traiter les opportu-
nités d’augmentation de profits dues à la
valeur différente accordée par des acheteurs
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à un même produit. Citons l’exemple de
Coca-Cola au Japon, qui asservissait le prix
de ses boissons dans les distributeurs auto-
matiques à la température extérieure… par-
tant du constat que le consommateur est
prêt à payer un prix plus élevé pour une
boisson glacée par temps de grande chaleur
(Phillips, 2005). Certains investisseurs
accordent plus de valeur à une implantation
dans une région donnée que d’autres, car le
« produit territoire » considéré possède un
attribut rare pour ces investisseurs. Le prix
« acceptable » pour ces investisseurs est
donc plus élevé, l’accès à l’attribut visé
devenant primordial.

La « gaspillage » d’opportunités de vente

du « produit territoire »

Cross (1997) définit ce « gaspillage »
d’opportunités lorsqu’un produit est
vendu ou réservé à l’avance, mais qu’à la
conclusion des négociations, le produit se
trouve invendu. Ce phénomène est fré-
quent dans le transport aérien, où le taux
de passagers ayant réservé un billet mais
qui ne se présentent pas à l’embarquement
avoisine les 20 %, ou encore chez certains
industriels qui réservent des capacités de
production pour certains clients et perdent
ainsi l’opportunité de revendre cette capa-
cité au même prix si ces clients annulent
ou reportent une commande importante.
C’est la raison pour laquelle les compa-
gnies aériennes ont mis en place un sys-
tème de surréservations et les industriels
des pénalités d’annulation. Ce phénomène
concerne aussi les IDE. En effet, au stade
du projet, des terrains industriels, des res-
sources financières sont réservées pour
cet investisseur potentiel. Le processus de
décision prend quelquefois plusieurs

années et peut se révéler finalement néga-
tif. Pendant ce temps, ces ressources sont
« gelées » pour d’autres investisseurs et
peuvent représenter une perte importante
de revenus potentiels.

L’utilisation des rabais 

pour suivre la concurrence

L’utilisation de rabais est très fréquente
dans la plupart des activités commerciales.
La question centrale est d’évaluer quel est
le bon niveau de rabais. Cette pratique est
usuelle sur le marché des IDE par l’utili-
sation d’aides financières systématiques
face à un site concurrent.
L’existence d’un produit, d’un prix modi-
fiable, de ressources limitées et de la possi-
bilité d’optimiser les revenus incitent donc
à penser que le marché des IDE présente les
caractéristiques essentielles pour que le
« Yield Management » puisse être appliqué.
Le marketing du territoire présente cepen-
dant des différences sensibles avec le mar-
keting d’entreprise (Hatem, 2007b). L’ana-
logie est donc imparfaite quand il s’agit
d’évoquer d’autres caractéristiques impor-
tantes du « Yield Management » comme les
notions de gestion des capacités de produc-
tion, de contrôle des ventes voire de vente
par réservation. C’est précisément le cas en
ce qui concerne la temporalité des déci-
sions, qui est souvent très rapide au sein de
l’entreprise (quelques heures suffisent pour
appliquer de nouveaux tarifs), alors que les
acteurs territoriaux auront plus de mal à se
coordonner et reconsidérer leur offre dans
de courts délais. Le degré de transférabilité
des concepts principaux du « Yield Mana-
gement » du marketing d’entreprise au mar-
keting territorial est résumé dans le tableau
de synthèse ci-après.
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Tableau 2 – Transfert analogique des concepts du Yield Management
au marketing territorial

Concepts 
du Yield

Management

Périssabilité 
du produit

Variabilité de la
demande

Capacités de
production
contraintes

Vente par
réservation et
gaspillage
d’opportunités de
vente

Valeur perçue du
produit différente
selon les acheteurs

Tarification
flexible

Prévision 
de la demande

Maximisation 
des profits

Contrôle des
ventes

Marketing d’entreprises

Périssabilité physique et obsolescence
des produits

Forte saisonnalité des ventes : cas
typique de l’utilisation du Yield
Management en entreprise

Produits en quantité limitée
Délais relativement courts de création
de nouvelles capacités

Fréquent dans les industries qui
utilisent le Yield Management
Pénalités d’annulation mises en place
Possibilité de « surbooking »

Segmentation des consommateurs 
en fonction de critères
comportementaux

Très rapide dans l’entreprise,
utilisation fréquente des rabais

Algorithmes existants qui permettent
de prévoir la demande en fonction d’un
certain nombre de variables externes
Très large volume de transactions
permettant de construire des modèles
représentatifs

Maximation des profits par unité
vendue ou optimisation de stocks…

Centralisation de la politique tarifaire
et commerciale

Marketing territorial

Risque d’allocation de capacités
(foncières, financières) à des IDE
moins bénéfiques pour le territoire

Extrême volatilité de la demande en
IDE en fonction des conditions
macro-économiques

Foncier et ressources financières
disponibles limitées
Délais longs pour créer des capacités
supplémentaires

Réservation de surfaces, d’enveloppes
financières au stade de la négociation
du projet d’IDE.
Pas de pénalités d’annulation possible
et « surbooking » difficile

Segmentation des IDE en fonction de
l’importance des attributs du territoire
dans l’économie globale du projet

Possibilité de varier les aides à
l’investissement ou création
d’emplois avec effets immédiats
Plus long en ce qui concerne la
fiscalité ou la mise en place
d’infrastructures

Peu ou pas de modèles existants de
prévision de la demande en IDE
Faible volume de transactions à
l’échelle du territoire ne permettant
pas de construire des modèles
représentatifs

Possibilité de maximiser les profits
selon les options stratégiques choisies
par les acteurs territoriaux (fiscalité,
emplois, image de marque, etc.)

Multiplicité des acteurs rendant
difficile le contrôle des ventes

Fonctions mobilisées

Caractéristiques justifiant l’application du Yield Management

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



II – METTRE EN PLACE 
UNE DÉMARCHE 

DE « YIELD MANAGEMENT » 
POUR OPTIMISER LA STRATÉGIE

D’ATTRACTIVITÉ DES IDE

Virtuellement, le « Yield Management »
peut s’appliquer à toute activité pour
laquelle il s’agit de vendre un produit en
échange d’un prix donné. Les applications
vont de la simple attitude « pro Yield
Management », qui consiste à penser l’offre
et la demande au travers du prisme de
l’optimisation des revenus, à une attitude
plus techno-centrée qui utilise des algo-
rithmes puissants comme dans les secteurs
du transport aérien ou l’industrie hôte-
lière… Dans le cadre de l’attractivité des
IDE, l’application de ce type de manage-
ment est complètement novatrice. Le
nombre de transactions étant réduit (au plus
quelques centaines par an), elles ne nécessi-
teront pas dans un premier temps une
approche trop technique. La clé de la réus-
site se trouve plutôt dans la bonne compré-
hension des micromarchés par une segmen-
tation détaillée de la sensibilité au prix des
investisseurs.

1. Prévoir et anticiper la demande

La demande des IDE est extrêmement diffi-
cile à prévoir considérant la nature cyclique
de l’activité, la diversité des industries
concernées et les phénomènes géopoli-
tiques pouvant affecter sensiblement les
flux de capitaux étrangers d’un pays vers un
autre. Ce problème est pourtant crucial pour
la gouvernance des territoires qui s’interro-
gent régulièrement sur le bon niveau de

stock de fonciers industriels à viabiliser,
d’immeubles tertiaires à mettre sur le mar-
ché, ou d’enveloppes budgétaires à réserver
sur tels ou tels dispositifs d’aides de
manière à proposer des solutions rapides
aux porteurs de projet… Une mauvaise
anticipation conduit aux effets décrits pré-
cédemment, à savoir des allocations de
capacités sur la seule base du niveau de
consommation du budget prévu et de
minimisation des risques pour ceux qui sont
en charge de les attribuer. En effet, le délai
moyen de décision entre les recherches de
sites d’implantation et le choix du site ap-
proprié est de 10,4 mois (Brossard, 1997),
bien moins que le temps nécessaire pour
rendre une zone constructible qui peut
prendre plusieurs années. Les collectivités
doivent donc posséder une offre foncière et
immobilière prête… L’intérêt d’anticiper la
demande est donc tout à fait crucial.
Si on considère que la demande en IDE se
base sur le niveau actuel et futur de l’acti-
vité, l’attention peut se focaliser sur
quelques indicateurs économiques clés tels
que :
– La croissance économique : il existe une
corrélation positive entre le niveau général
de l’économie et la demande en investisse-
ments (Hughes, 1994). La demande en nou-
veaux investissements est perçue comme
une fonction de la croissance du PIB d’un
pays, d’une région, d’un territoire…
– La productivité du travail, un haut niveau
de productivité ayant un impact négatif en
termes de nouveaux investissements5, bien
que ce facteur soit un facteur primordial en
termes d’attractivité (Afroze, 1995).
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5. Si avec un même capital de main-d’œuvre, une entreprise peut produire plus en augmentant sa productivité, elle
n’a aucun intérêt à investir dans de nouvelles capacités de production.
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Les méthodes de prévision de la demande
en termes d’investissements (pas unique-
ment étrangers) usuellement appliquées
pour les projets territoriaux, reposent prin-
cipalement sur l’historique et les prévisions
d’évolutions de l’emploi dans l’industrie et
le tertiaire. L’intérêt de cette approche
consiste essentiellement dans sa facilité
d’utilisation et la possibilité d’agrégation
de données disponibles au niveau local,
mais elle se heurte à une limite essentielle :
la tertiarisation de l’économie est imparfai-
tement prise en compte. Certaines entre-
prises sont ainsi classées dans le secteur
industriel alors que l’essentiel de leurs
emplois se situe dans des fonctions non
manufacturières. Les prévisions relatives au
niveau de stock de terrains industriels et
d’aides financières restent approximatives
et ne permettent d’adopter une politique de
prix pertinente.
L’approche de « Yield Management » rete-
nue se référera à un modèle de prévision
basé sur ce type d’indicateurs6. L’intérêt de
ce type de modèle est de prévoir le compor-
tement du marché des investissements et de
décider quelles actions mettre en place pour
optimiser l’attractivité et l’adaptabilité du
« produit territoire » à ces tendances. Par
une prévision des évolutions de la demande
en foncier industriel à moyen terme, un gas-
pillage relatif d’opportunités de ventes
pourra être évité en réservant les capacités
aux IDE les plus porteurs pour le territoire
(en fonction des choix stratégiques exis-
tants) ou au contraire en évitant de réserver
des capacités (coûteuses pour la collecti-
vité) si la demande est faible.

Cependant, dans une vision plus simplifiée,
le succès d’une politique de Yield Manage-
ment en faveur de l’attractivité des IDE,
dépendra en grande partie de la qualité de la
segmentation des investisseurs mise en
place et de la compréhension de leur com-
portement face au stimulus prix du « pro-
duit territoire ».

2. Segmenter les investisseurs sur la base
de critères comportementaux

Les actions de segmentation consistent à
identifier sur un marché des groupes de
consommateurs ayant les mêmes attentes et
réactions vis-à-vis d’un produit. La seg-
mentation du marché est la clé de voûte
d’une stratégie de « Yield Management ».
C’est en effet un outil puissant d’améliora-
tion de la profitabilité quand l’offre est
contrainte par des ressources limitées. Elle
permet de prendre des décisions d’alloca-
tion de capacité de manière rationnelle et
d’appliquer des stratégies de prix différen-
ciés suivant les segments en prenant en
compte la valeur perçue du produit et le
positionnement concurrentiel. Encore
s’agit-il d’adopter des critères de segmenta-
tion qui permettent de fractionner le marché
sur la base de la sensibilité au prix.
Or, les stratégies de segmentation sont sou-
vent basées sur des critères socio-démogra-
phiques. Ces critères, usuellement utilisés
sur le marché des IDE, sont facilement
observables et mesurables, mais leur perti-
nence est relativement faible pour expliquer
un comportement d’achat. Les investisseurs
sont en effet classifiés en fonction de leur
taille (PME ou firme multinationale), leur
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6. Se référer aux 86 indicateurs du CLEARER (Centre for Land Economics and Real Estate Research, Adélaïde,
États-Unis).
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secteur d’activité, leur pays d’origine. Ces
critères de segmentation sont ensuite utili-
sés pour décider de l’éligibilité de l’inves-
tisseur à tel ou tel type d’incitations et
déterminer le niveau d’aide possible… Ils
constituent par défaut les déterminants de la
stratégie prix du « produit territoire ».
Le manque de pertinence de ces critères de
segmentation par rapport aux comporte-
ments d’achat du « produit territoire »
conduit à une attitude de « cannibalisation »
des ressources (Phillips, 2005). Les inves-
tisseurs sur un territoire donné ont connais-
sance des modes d’attribution des aides
financières, ce qui les conduit à en faire la
demande. Les personnes en charge d’oc-
troyer ces aides n’ont d’autre choix que de
les concéder car les demandeurs remplis-
sent les conditions d’éligibilité. Or, cet
accompagnement n’est parfois pas absolu-
ment nécessaire à ces investisseurs pour
leur permettre de réaliser l’investissement
primé. Il en résulte donc un gaspillage de

ressources pour la collectivité et une réduc-
tion de la marge de manœuvre pour faire
face à des demandes justifiées.
Dans une approche « Yield Management »,
il est proposé de redéfinir la segmentation
des investisseurs sur la base de critères
comportementaux. Ce type de segmentation
est de nature stratégique, elle conduira les
acteurs du territoire à devoir éventuelle-
ment se passer de certains investisseurs
pour rendre leurs offres plus attractives
auprès d’autres porteurs de projets. La seg-
mentation ici détaillée se base sur deux cri-
tères principaux, à savoir la mobilité de
l’investissement et l’adéquation des carac-
téristiques du « produit territoire » aux
avantages principaux recherchés. Un bon
critère de segmentation doit être pertinent
(il explique le phénomène de consomma-
tion), mesurable (il permet l’estimation du
nombre d’individus de chaque segment) et
opératoire (les segments identifiés sont
accessibles).
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Tableau 3 – Critères de segmentation des IDE

Source : d’après Chirrouze (2007).

Mobilité

Adéquation entre
avantages

recherchés et
caractéristiques

« produit territoire »

Pertinence

Explique 
le comportement 
de l’investisseur 
dans la recherche
d’informations et

sa sensibilité au prix
du territoire

Explique l’intérêt que
ces investisseurs

peuvent avoir pour le
« produit territoire »
recherché et permet

d’estimer l’intensité de
la concurrence

Mesurabilité

Le nombre de sites en
compétition est connu

assez rapidement

Identification des
avantages recherchés
dans les cahiers des

charges transmis

Opérationnalité

Rend plus difficile la
détection de la cible et
nécessite des efforts
de promotion plus

importants

Permet une stratégie
marketing ciblée sur

ces caractéristiques du
« produit territoire »
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Ces variables permettent d’isoler des
groupes d’investisseurs suite à une prédic-
tion de leur comportement par rapport aux
stimulus prix du « produit territoire ». Mais
ces deux variables ne permettent pas de
décrire un profil précis de chaque investis-
seur appartenant à chaque segment identi-
fié. Il convient donc d’établir le profil des
segments avec des variables descriptives à
partir d’enquêtes, de bases de données… et
validées par des outils statistiques. Quatre
segments sur le marché des IDE peuvent
ainsi être distingués :
– Les captifs (An = 0) : faible mobilité, forte
adéquation. Les efforts à mettre en œuvre
par le territoire doivent se limiter à la seule
sécurisation de l’investissement. Le prix du
« produit territoire » n’est pas le critère dis-
criminant de l’investisseur (dès lors que le
projet est rentable) mais l’accès à un attri-
but rare du territoire est crucial. Les IDE
qui s’installent en « co-sitting » ou en tant
que fournisseur d’un grand donneur d’ordre
appartiennent en général à ce segment.
– Les volatiles (An fort ou nul sur la base
d’un choix stratégique du territoire) : forte
mobilité, faible adéquation. C’est le seg-
ment le plus risqué pour le territoire et qui
nécessite des efforts importants afin d’atti-
rer le projet. Le prix du « produit territoire »
est le critère discriminant du choix. Le ter-
ritoire devra se poser la question de la
nécessité d’attirer les entreprises relatives à
ce segment sur la base du ratio coût/revenu.
– Les fidèles (An faible) : faible mobilité,
faible adéquation. Ce segment reste sur le

territoire par habitude, aucun attribut parti-
culier du « produit territoire » ne justifie
l’implantation sur un territoire plus que sur
un autre, si ce n’est l’histoire pour les entre-
prises déjà présentes ou l’opportunité pour
les entreprises exogènes. Le choix se fera
sur les attributs périphériques du « produit
territoire » et les services associés tels l’ac-
compagnement dans les démarches admi-
nistratives, l’aide au recrutement d’un futur
dirigeant…
– Les courtisés (An fort, voire très fort au
regard du potentiel de l’IDE7) : forte mobi-
lité, forte adéquation. Ce segment repré-
sente les IDE pour lesquels le « produit ter-
ritoire » possède les avantages principaux
recherchés. Mais ceux-ci ne sont pas rares
sur le marché, ce qui explique la mobilité
importante. La sensibilité au prix est ici
essentielle.

3. Optimiser l’attractivité 
par une stratégie de prix différenciés 
du « produit territoire »

La différenciation des prix se réfère à la pra-
tique par laquelle un vendeur applique un
prix différent en fonction du prix acceptable
par le consommateur afin de maximiser les
contributions de ce dernier pour la profitabi-
lité générale de l’entreprise. Ce principe
peut être appliqué à l’attractivité des IDE, en
différenciant le prix du « produit territoire »
en fonction des segments mentionnés précé-
demment. Le potentiel d’amélioration lié à
une stratégie de prix différenciés est illustré
par la figure 1 ci-après.
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7. La Commission européenne fixe sur proposition des États membres les zones géographiques sur lesquelles il est
possible pour les entreprises de bénéficier d’aides à finalité régionale (AFR). Il existe en France, deux types de zones
aidées donnant lieu à des taux d’intervention maximum possibles de 10 %, voire de 15 % de l’investissement. Une
bonification de 10 à 20 points peut par ailleurs être accordée en fonction de la taille de l’entreprise porteuse de l’in-
vestissement. En outre d’autres types d’aides peuvent être accordés (DIACT, 2007) en fonction de la nature de l’in-
vestissement (innovation, environnement).
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À un prix fixe P(i), le revenu généré8 par les
IDE se caractérise par la zone A. Cela cor-
respond aux pratiques actuelles : le prix et
les rabais appliqués sous forme d’incita-
tions financières ne prennent pas en compte
la sensibilité au prix de l’investisseur. En
faisant varier P vers le prix P(h), l’attracti-
vité du « produit territoire » pour les inves-
tisseurs particulièrement sensibles aug-
mente et une demande qui échappait au
territoire (le segment des « courtisés ») peut
ainsi être captée et assurer une maximisa-
tion des revenus : c’est la zone B. En outre,
en accordant une moindre réduction sur le
prix pour les IDE du segment des
« captifs », les revenus générés par les

investissements vont aussi augmenter car le
coût de captation de ces derniers devient
quasiment nul : c’est la zone C.
Considérer l’attractivité du territoire sous
l’angle de la sensibilité des investisseurs au
prix du « produit territoire » permet de
maximiser les revenus générés par les
investissements en fléchant les ressources
sur les bonnes cibles. Le « Yield Manage-
ment » est donc un outil particulièrement
utile pour orienter la décision des acteurs
territoriaux à au moins deux titres :
– il permet de sélectionner entre les projets
potentiels sur la base d’une réflexion procé-
durale et prospective en obligeant les porteurs
de projets à révéler leurs préférences territo-
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8. Le revenu généré par les investissements doit être apprécié à partir des effets directs (emplois, salaires et taxes),
des effets indirects observés chez les fournisseurs de la nouvelle entreprise installée, des effets induits résultant des
dépenses effectuées par les employés qui ont bénéficié directement ou indirectement de l’activité du projet.

Figure 1 – Potentiel d’optimisation des revenus liés à une politique de prix différenciés

Source : adapté de Phillips (2005, p. 94).
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riales et financières, en interaction avec
d’autres projets si le territoire est suffisam-
ment attractif (Durieux-Nguyen Tan, 2005);
– il n’améliore pas seulement la « perfor-
mance stratégique » (Rouleau et al., 2007,
p. 18) du territoire en termes de résultats
mais aussi en termes d’apprentissage et de
contrôle de l’action.

CONCLUSION

L’application du « Yield Management » à
l’attractivité des IDE est conditionnée à
l’existence d’un produit et d’un prix sur
lequel il est possible d’agir. Il a été montré
que l’existence d’un marché concurrentiel
des IDE autorise à considérer le territoire
comme un produit. Ce « produit territoire »
a pour caractéristique essentielle d’être un
produit « augmenté », associant des élé-
ments physiques et des services associés,
dont la performance globale dépend de plu-
sieurs acteurs. Il est perçu par les investis-
seurs comme un élément constitutif de leur
compétitivité et décrit par eux au travers
d’une série d’avantages principaux et péri-
phériques. Le prix du « produit territoire »
a été défini comme la somme des coûts
d’acquisition des avantages constitutifs du
produit recherché, pondérés par leurs
importances relatives au regard du projet et
minorés par les diverses aides allouées par
les acteurs du territoire. L’application du
« Yield Management » prend alors tout son
sens, considérant que la commercialisation
du « produit territoire » présente des incer-
titudes, à savoir la périssabilité des opportu-
nités de vente, une perception différente de
la valeur du produit suivant les investisseurs
mais aussi l’utilisation systématique de
rabais pour suivre la concurrence.

L’utilisation des techniques de base du
« Yield Management », comme des ana-
lyses multicritères, met en évidence le
potentiel important qu’il présente en
termes d’attractivité territoriale et d’opti-
misation des finances publiques. Le
« Yield Management » devient alors un
outil d’aide à la décision particulièrement
utile pour l’orchestration des stratégies
d’attractivité du territoire en segmentant le
marché et en appliquant un marketing-mix
différencié à l’égard des projets d’IDE. Il
permet alors d’accéder à une « demande
cachée », de comprendre les relations
entre les attributs du territoire et leur prix,
et d’augmenter significativement les reve-
nus futurs des IDE sans obérer les res-
sources nécessaires pour les capter. La
création d’un modèle de prévision de la
demande des IDE constitue une piste de
recherche académique relativement vierge
et de première importance. D’un point de
vue opérationnel, l’essentiel du succès du
« Yield Management » dans le marché des
IDE réside dans la qualité de la segmenta-
tion des investisseurs mise en place sur la
base de la sensibilité au stimulus prix de
« produit territoire ». Des études complé-
mentaires doivent être menées pour valider
statistiquement le profil des segments stra-
tégiques retenus et mesurer les ressources
générées avec plus de précision. À charge
ensuite aux acteurs territoriaux de mettre
en place une gouvernance et une stratégie
(Ehlinger et al., 2007 ; Koenig, 2004) à
même de favoriser les investissements qui
génèrent le plus d’emplois, le plus de
retombées fiscales et/ou le plus d’image,
en jouant avec le prix du « produit terri-
toire » et la sensibilité des investisseurs à
ce dernier.
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