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Ojbectifs d’apprentissage 
 

A la fin du cours, les étudiants doivent connaître les éléments suivants : 

- Quelles règles de formation des prix existent dans les trois sous-secteurs 

- Quelle est l'importance d'une stratégie de prix bien pensée dans une entreprise. 

- Quelles stratégies de prix les entreprises peuvent utiliser dans un environnement de marché 

libre et quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs. 

- Quelle est l'utilité du calcul des coûts pour déterminer un prix de vente selon la méthode de 

la valeur ? 

- Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer un prix de revient selon la méthode de la 

valeur ? 

- Quels sont les effets psychologiques les plus importants qui influencent le prix de revient. 

A la fin du cours, les étudiants doivent être capables de faire les éléments suivants : 

- Déterminez un prix de vente pour un service du secteur des autobus et des autocars de 

façon justifiée. 
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Introduction 
Depuis 1993, la formation de prix et la tarification y afférente a connu une évolution entrainant les 

conséquences suivantes : 

- libéralisation des prix dans le transport autocar ; 

- suppression de la liaison des prix journalier dans le transport scolaire flamand avec le prix 

de revient standard dans les services réguliers spécialisés ; 

- non-adaptation du système de tarifs à fourchette dans le transport de personnel en région 

Flamande. 

Le système tarifaire pour le transport scolaire en région wallonne par contre a été maintenu et un 

nouveau système tarifaire sur base des prix journaliers a été instauré pour le transport scolaire dans 

la région de Bruxelles-Capitale. 

Depuis 1996, suppression de la liaison des prix/kilomètre au prix de revient standard dans les services 

réguliers en région flamande et maintien de ce système dans les services réguliers en région 

wallonne jusqu’au 31/07/19. 
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1. Formation de prix dans les services réguliers  
Comme indiqué dans le cours “Calcul de prix de revient”, les services réguliers appartiennent aux 

matières régionalisées ce qui fait que la réglementation en la matière est déterminée par les régions 

Flamande et Wallonne et non-pas par l’autorité fédérale. 

1.1. Services réguliers en région Flamande 

a) Avant 1996 
La rémunération des loueurs ou fermiers qui assurent pour le compte de la Vlaamse 

Vervoermaatschappij (De Lijn) des services réguliers d’autobus, est adaptée sur base de 

l’introduction d’un dossier relatif au calcul du prix standard des services réguliers en région 

flamande. 

Le principe est que la rémunération de ces entreprises est adaptée à condition que l’évolution de ce 

prix de revient atteint ou dépasse un seuil de 2 % par rapport au dernier calcul officiellement 

approuvé. 

Les dossiers en matière de calcul de prix de revient sont soumis à la Commission de Contact des 

services réguliers auprès du Ministère flamand des Communications qui émet un avis en la matière 

au Conseil d’Administration de la Vlaamse Vervoermaatschappij. 

Sur base du contrat de gestion entre la V.V.M. et le Gouvernement flamand, ce Conseil 

d’Administration est compétent pour fixer le niveau du prix de revient standard d’une part et pour 

adapter la rémunération des loueurs d’autre part. 

La nouvelle version 1996 de ce contrat de gestion prévoit même la suppression de l’avis de cette 

commission de contact et donne au Conseil d’Administration de “De Lijn” la seule compétence en 

matière de la fixation d’un niveau de la rémunération des loueurs V.V.M. (voir point b) à partir de 

1996). 

Concrètement, la rémunération individuelle des loueurs est basée sur 2 éléments : 

- le prix de revient standard dans les services réguliers d’une part ; 

- les formules de personnalisation d’autre part. 

Nous en référons au cours “Calcul de prix de revient standard” qui traite ces éléments en détail. 

Les paramètres de personnalisation comprennent notamment :coefficient de dureté ; distance 

journalière moyenne ; vitesse commerciale ; coefficient des temps morts ; pourcentage de travail 

dominical ; renouvellement du parc de véhicules ; nombre de véhicules ; nombre de places offertes. 

b) A partir de 1996 
Les adaptations de prix de revient dans les services réguliers en région Flamande ont lieu 

annuellement, de commun accord entre la Direction de la Vlaamse Vervoermaatschappij et les 

représentants de la Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers (V.R.A.). 

Le rythme d’adaptation et le niveau de cette adaptation sont fortement influencés par des 

possibilités budgétaires de la V.V.M. 
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En 1996, sous l’influence de la réglementation européenne relative aux adjudications publiques, ces 

contrats ont été résiliés.  Les contrats ont été à nouveau attribués fin 2002 (procédure négociée).  

Les prix sont libres et une indexation annuelle au 01/01 est prévue en fonction de l’évolution des 

coûts d’exploitation.  

1.2. Services réguliers en région Wallonne 

a) Avant août 2019 
En région Wallonne, la rémunération des loueurs qui assurent pour le compte du groupe 

S.R.W.T./T.E.C. (Société Régionale Wallonne du Transport - Transport en Commun) des services 

publics d’autobus est déterminée par la Commission des services réguliers. 

Cette rémunération est adaptée 2 fois par an, c.à.d. sur base d’un calcul de prix de revient standard 

pour les services réguliers au 1/04 et au 1/10 avec application de ses paramètres dans les contrats 

individuels le 1/06 et le 1/12. 

La rémunération individuelle des loueurs wallons est influencée par : 

- le prix de revient standard dans les services réguliers ; 

- les facteurs de personnalisation dans les contrats individuels. 

b) A partir du 01/08/19 
En Wallonie les contrats des loueurs à durée déterminée ont été résiliés en avril 2014 avec un préavis 

de 5 ans. A l’horizon du 31/08/19 ces contrats seront à nouveau remis sur le marché aussi en vertu de 

la législation relative aux marchés publics. 

c) Réorganisation du Groupe TEC en 2019 
La Région wallonne a en effet décidé de procéder à la fusion par absorption des cinq sociétés 

d’exploitation du Groupe TEC par la SRWT avec effet au 01/01/19. 

Une seule et même entreprise a vu le jour, l’OTW, l’Opérateur du Transport de Wallonie. 2018 a 

sonné aussi la fin du Contrat de service public 2013-2017 et la négociation du nouveau contrat de 

service public 2019-2023 entre la Région wallonne et l’OTW. A cela s’ajoute la création par la Région 

wallonne de l’A.O.T., l’Autorité Organisatrice du Transport, au sein du SPW qui se voit ainsi confier 

la responsabilité de l’organisation des transports en commun en Wallonie. 

d) Le réseau TEC ; quelques chiffres (source : Rapport annuel 2018 – OTW) 
Au 31/12/18, le réseau TEC se composait de 777 lignes réguliers desservant 16.707 arrêts exploités 

par 5 sociétés : le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le 

TEC Namur-Luxembourg.  

Le 1er janvier 2019, ces 5 sociétés TEC ont fusionné pour devenir l’O.T.W., le TEC restant la marque 

commerciale. 

Cette offre est assurée par deux types de prestataires :  

• les conducteurs en régie : pour 55,6% des km parcourus sur les lignes TEC ; 
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• les sous-traitants privés, appelés « loueurs » pour 44,4% des km parcourus sur les lignes 

TEC, transport scolaire compris. Hors transport scolaire les loueurs exploitent environ 

27,2% des lignes régulières du TEC. 

e) Mise en concurrence des services réguliers sous-traités 
Le TEC a dû se conformer aux règles européennes et régionales belges relatives aux marchés 

publics. Celles-ci contraignent le TEC à attribuer les services réguliers sous-traités par une mise en 

concurrence avec comme objectifs :  

• régularisation juridique (conformité au règlement CE 1370/2007) ;  

• maîtrise des coûts(coût/km des sous-traitants au budget total à km constant) ; 

• amélioration de la qualité des services. 

En conclusion après la validation en mai 2018 du cahier des charges par le Gouvernement wallon, 47 

lots ont été mis sur le marché et attribués en octobre-novembre 2018. 

f) Système de rémunération du service de transport 
Le cahier des charges prévoit un système de rémunération du service de transport composé de 4 

groupes de paramètres de prix : 

• prix dépendant du nombre de véhicules, différenciés selon le groupe de véhicules 

exigés ; 

• prix dépendant du kilométrage commercial, différenciés par groupe de véhicules ; 

• prix dépendant du temps de conduite commerciale différenciés entre les jours de 

semaine et les dimanches et jours fériés ; 

• prix de mise à disposition de la structure d’exploitation. 

Les prix sont indexés semestriellement au 01/01 et 01/07 de chaque année à partir du 01/01/19 

(remise de prix en 2018) en fonction des paramètres d’indexation propres à chaque groupe de prix 

(durée contrat varie entre 2 et 8 ans). 

2. Formation des prix dans les services réguliers 
spécialisés 
Le secteur des services réguliers spécialisés, comme les services réguliers, ressort de la compétence 

des Régions (voir cours relatif aux transport scolaires). 

Depuis la régionalisation, nous constatons dans ce secteur une évolution très différente d’une région 

à l’autre. 

Pour mémoire, nous vous indiquons ci-après les catégories le plus importantes de services réguliers 

spécialisés : 

- ramassage scolaire ; 

- d’autre formes de transport scolaire (centres P.M.S., services des bains, ...) ; 

- transport de personnel. 
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2.1. Services réguliers spécialisés en région Flamande 

2.1.1. Ramassage scolaire 
En ce qui concerne la réglementation en matière de l’organisation des ramassages scolaires en 

région Flamande, nous nous en référons au cours qui s’y rapporte. 

Rappelons que les contrats en matière de ramassage scolaire sont octroyés sur base d’une 

procédure d’adjudication publique pour un contrat de 5 ans qui peut être prolongé (ou de gré à gré 

avec des contrats d’une durée d’un an). 

La rémunération des transporteurs est basée sur un prix journalier négocié librement entre le 

donneur d’ordre et le transporteur qui est indexé annuellement en fonction de l’évolution d’indice 

transport spécifique au secteur. 

2.1.2. Transport de personnel 
Jusqu’au 1/01/1993, le Ministère Flamand des Communications fixait tous les 6 mois (le 1/01 et le 

1/07) le prix de revient standard pour les services réguliers spécialisés et les tarifs à fourchette pour 

le transport de personnel. 

Ce système tarifaire était constitué d’un tarif d’agglomération et provincial qui était tous les deux 

fonctions d’une part de la distance journalière parcourue et d’autre part de la capacité demandée. 

La différence entre le tarif d’agglomération et le tarif provincial s’explique par le fait que le prix de 

revient d’une prestation de transport (essentiellement les frais variables) dans un milieu urbain est 

plus élevé qu’un prix de revient d’une même prestation de transport en milieu rural. 

Par conséquent, le tarif provincial est d’application à condition que la totalité ou un minimum de 50 

% du trajet parcouru se situe en dehors d’une des 5 agglomérations officielles. 

Si ceci n’est pas le cas (si plus de 50 % du trajet se situe à l’intérieur d’une des 5 agglomérations 

officielles) le tarif d’agglomération est d’application. 

L’application obligatoire de ces tarifs à fourchette trouvait sa base légale dans l’Arrêté Loi du 

30/12/46 d’une part et dans le contrat d’affermage entre la Vlaamse Vervoermaatschappij et le 

transporteur concerné d’autre part. 

Ce contrat d’affermage à son tour trouve sa base légale dans la cascade de priorités telle qu’elle est 

prévue à l’art. 13 de l’Arrêté Loi du 30/12/46 qui détermine que les autorisations pour les services 

réguliers spécialisés, à l’exception des services de ramassage scolaire, sont accordés prioritairement 

à : 

- la Société de Transport Intercommunal concernée ; 

- la Vlaamse Vervoermaatschappij. 

Ce même article prévoit que ces sociétés de transport public peuvent affermer les services réguliers 

spécialisés à des transporteurs privés. 

Cet affermage est basé sur la conclusion d’un contrat d’affermage entre les titulaires de 

l’autorisation et le transporteur professionnel qui l’exécute. 
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Ce système de tarif à fourchettes a été gelé sous pression du Vlaams Economisch Verbond 

(représentant des donneurs d’ordre les plus importants de transport de personnel) qui était soutenu 

dans cette initiative par le service juridique du Ministère Flamand des Communications. 

Par conséquent, la Commission de Contact des services réguliers spécialisés qui détermine 

normalement le prix de revient standard dans le secteur ainsi que les tarifs à fourchettes, ne s’est 

plus réunie depuis le 1/01/93. 

Le V.R.A. a continué jusqu’en 2001 à calculer les tarifs à fourchettes pour le transport de personnel 

et les communiquait aux transporteurs professionnels, sans toutefois la lettre de confirmation 

officielle du Ministre compétent des Communications. 

2.2. Services réguliers spécialisés en région Wallonne 
Comme pour les services réguliers, la Commission de Contact des services réguliers spécialisés en 

région Wallonne dispose d’une compétence de décision en matière du prix de revient standard et 

des tarifs. 

Cette Commission de Contact calcule annuellement au 1/06, avec application au 1/09 les tarifs pour 

les services de ramassage scolaire en région Wallonne. 

2.2.1. Tarifs à fourchette pour les services de ramassage scolaire en région Wallonne 
Jusqu’en 1995, les tarifs à fourchette pour les services de ramassage scolaire en région Wallonne 

tenait compte des éléments suivants : 

- durée du contrat (1 an, 3 ans, 5 ans) ; 

- distance parcourue ; 

- capacité. 

Dans le cadre de l’instauration d’un nouveau cahier des charges type pour les services de ramassage 

scolaire en région Wallonne, l’élément durée de contrat était supprimé étant donné que tous les 

contrats nouveaux ont une durée unique de 10 ans. 

Pour ces contrats, le tarif pour une durée de 5 ans est d’application. 

Ceci signifie concrètement que lors de l’organisation d’une procédure d’appel d’offre restreint, les 

transporteurs professionnels doivent remettre prix entre le tarif minimum et le tarif maximum qui 

correspond à la capacité maximale requise et le kilométrage demandé. 

Le nouveau cahier des charges type a également introduit une série de nouveaux critères qualitatifs 

d’octroi. 

Vous trouverez ci-après les tarifs à fourchette pour les services de ramassage scolaire en région 

Wallonne à partir du 1/09/19 (année scolaire 2019-2020). 

De même l’indemnité mensuelle de l’élévateur prévue par le cahier des charges a été adaptée à la 

rentrée scolaire 2019-2020 pour les nouveaux élévateurs (cfr. infra). 

 



 
 

13  FORMATION DE PRIX 

2.2.2. Transport de personnel en région Wallonne 
Le système expliqué sous le point 2.1.2. était aussi d’application en région Wallonne. Le nombre de 

services de transport en personnel en région wallonne est toutefois marginal.  

 

TARIF SCOLAIRE 2019-2020 
 
 
 
Les tarifs pour les services de transport scolaire des élèves en Région wallonne sont adaptés au 
1/09/19 (voir Les Brèves n°1815 du 12/07/19), soit une augmentation de 2,23% par rapport au 
01/09/18.  
 
En effet cette indexation positive a été approuvée en Commission de Contact des Services Réguliers 
Spécialisés du 02/07/19. 
 
Vous trouverez les barèmes adaptés et approuvés au Moniteur Belge. Seuls les tarifs repris dans 
les 2 dernières colonnes (min.-max. 10 ans) sont d’application dans le cadre d’un appel d’offre 
restreint (contrat de 10 ans), les autres tarifs étant purement informatifs. 
 
La facturation de septembre 2019 doit s’effectuer sur base des données de juin 2019 (prix, 
kilométrage, capacité). Seul le nombre de jours est adapté à la réalité de septembre 2019. 
 
D’autre part, un avenant unique reprenant les modifications éventuelles de capacité et/ou de 
kilométrage, doit être établi. 
 
Le montant de la rectification ainsi obtenu doit être porté en compte sur la première facture 
suivant la signature de l’avenant officiel entérinant ces modifications et non via une facture 
séparée. 
 
A noter que l’indemnité pour un nouvel élévateur est de 129,49 EUR/mois (+1,89%) au 01/09/19. 
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TARIF PROVINCIAL ET DE PENETRATION AU 01/09/2019 
       

taux d'évolution 1,0223  euro    

       

 

VEHICULES 8 - 13 
PLACES   

       

       

       

Kilométrage journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%) 
  5  - 10 
ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 1,8023    2,2529    1,6221    2,0276    1,5320    1,9150    

65 à 74 1,6717    2,0896    1,5045    1,8806    1,4210    1,7762    

75 à 84 1,5744    1,9680    1,4170    1,7712    1,3382    1,6728    

85 à 94 1,4995    1,8744    1,3496    1,6870    1,2746    1,5932    

95 à 110 1,4432    1,8040    1,2989    1,6236    1,2267    1,5334    

111 à 127 1,3843    1,7304    1,2459    1,5574    1,1766    1,4708    

128 à 142 1,3247    1,6559    1,1922    1,4903    1,1260    1,4075    

143 à 162 1,2839    1,6049    1,1555    1,4444    1,0914    1,3642    

163 à 187 1,2282    1,5352    1,1054    1,3817    1,0439    1,3049    

188 à 212 1,1698    1,4623    1,0529    1,3161    0,9944    1,2430    

213 et plus 1,1127    1,3909    1,0014    1,2518    0,9458    1,1823    

 

 VEHICULES 14 - 20 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 2,1012    2,6265    1,8911    2,3639    1,7860    2,2325    

65 à 74 1,9615    2,4519    1,7654    2,2067    1,6673    2,0841    

75 à 84 1,8586    2,3233    1,6728    2,0910    1,5798    1,9748    

85 à 94 1,7770    2,2212    1,5993    1,9991    1,5104    1,8880    

95 à 110 1,7090    2,1362    1,5381    1,9226    1,4526    1,8158    

111 à 127 1,6427    2,0534    1,4785    1,8481    1,3963    1,7454    

128 à 142 1,5874    1,9842    1,4286    1,7858    1,3493    1,6866    

143 à 162 1,5307    1,9134    1,3777    1,7221    1,3011    1,6264    

163 à 187 1,4689    1,8361    1,3220    1,6525    1,2486    1,5607    

188 à 212 1,4094    1,7617    1,2684    1,5855    1,1979    1,4974    

213 et plus 1,3566    1,6958    1,2210    1,5262    1,1531    1,4414    
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 VEHICULES 21 - 25 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 2,4066    3,0083    2,1660    2,7075    2,0457    2,5571    

65 à 74 2,2566    2,8207    2,0309    2,5386    1,9181    2,3976    

75 à 84 2,1459    2,6824    1,9314    2,4142    1,8240    2,2800    

85 à 94 2,0552    2,5690    1,8497    2,3121    1,7470    2,1837    

95 à 110 1,9770    2,4712    1,7793    2,2241    1,6804    2,1005    

111 à 127 1,9078    2,3848    1,7170    2,1463    1,6217    2,0271    

128 à 142 1,8486    2,3107    1,6637    2,0796    1,5713    1,9641    

143 à 162 1,7840    2,2300    1,6056    2,0070    1,5164    1,8955    

163 à 187 1,7178    2,1473    1,5461    1,9326    1,4602    1,8252    

188 à 212 1,6526    2,0657    1,4873    1,8591    1,4046    1,7558    

213 et plus 1,5996    1,9995    1,4397    1,7996    1,3597    1,6996    

 

 VEHICULES 26 - 30 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 2,7979    3,4974    2,5182    3,1477    2,3782    2,9728    

65 à 74 2,6342    3,2927    2,3707    2,9634    2,2390    2,7988    

75 à 84 2,5066    3,1333    2,2560    2,8200    2,1306    2,6633    

85 à 94 2,4511    3,0639    2,2060    2,7575    2,0834    2,6043    

95 à 110 2,3913    2,9891    2,1522    2,6902    2,0326    2,5407    

111 à 127 2,3010    2,8763    2,0710    2,5887    1,9559    2,4449    

128 à 142 2,2635    2,8294    2,0372    2,5465    1,9240    2,4050    

143 à 162 2,2106    2,7632    1,9895    2,4869    1,8790    2,3487    

163 à 187 2,1547    2,6934    1,9393    2,4241    1,8315    2,2894    

188 à 212 2,0892    2,6115    1,8803    2,3504    1,7758    2,2198    

213 et plus 2,0357    2,5446    1,8321    2,2901    1,7303    2,1629    
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 VEHICULES 31 - 35 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 2,8812    3,6015    2,5931    3,2414    2,4490    3,0613    

65 à 74 2,7252    3,4065    2,4527    3,0659    2,3164    2,8955    

75 à 84 2,6276    3,2845    2,3649    2,9561    2,2334    2,7918    

85 à 94 2,5565    3,1956    2,3008    2,8760    2,1730    2,7163    

95 à 110 2,4786    3,0982    2,2307    2,7884    2,1068    2,6335    

111 à 127 2,3850    2,9813    2,1466    2,6832    2,0273    2,5341    

128 à 142 2,3292    2,9115    2,0963    2,6204    1,9798    2,4748    

143 à 162 2,2856    2,8570    2,0570    2,5713    1,9428    2,4285    

163 à 187 2,2301    2,7876    2,0070    2,5088    1,8956    2,3695    

188 à 212 2,1734    2,7167    1,9560    2,4450    1,8474    2,3092    

213 et plus 2,1389    2,6736    1,9250    2,4062    1,8181    2,2726    

 

 VEHICULES 36 - 45 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 2,9654    3,7067    2,6688    3,3360    2,5206    3,1507    

65 à 74 2,8062    3,5078    2,5256    3,1570    2,3853    2,9816    

75 à 84 2,7093    3,3866    2,4383    3,0479    2,3029    2,8786    

85 à 94 2,6342    3,2927    2,3707    2,9634    2,2390    2,7988    

95 à 110 2,5509    3,1886    2,2958    2,8697    2,1682    2,7103    

111 à 127 2,4666    3,0833    2,2200    2,7750    2,0966    2,6208    

128 à 142 2,4066    3,0083    2,1660    2,7075    2,0457    2,5571    

143 à 162 2,3598    2,9497    2,1238    2,6547    2,0058    2,5072    

163 à 187 2,3010    2,8763    2,0710    2,5887    1,9559    2,4449    

188 à 212 2,2635    2,8294    2,0372    2,5465    1,9240    2,4050    

213 et plus 2,2265    2,7831    2,0038    2,5048    1,8925    2,3656    

 
 
 
  



 
 

17  FORMATION DE PRIX 

 
 

 VEHICULES 46 - 80 PLACES   

       

       

       

Kilométrage 
journalier       1 AN (100%)       3 ANS (90%)   5  - 10 ANS(85%) 

de transport min max min max min max 

       

       

60 à 64 3,1178    3,8973    2,8061    3,5076    2,6502    3,3127    

65 à 74 2,9810    3,7262    2,6829    3,3536    2,5338    3,1673    

75 à 84 2,8681    3,5851    2,5813    3,2266    2,4378    3,0473    

85 à 94 2,7848    3,4810    2,5063    3,1329    2,3671    2,9589    

95 à 110 2,7162    3,3952    2,4446    3,0557    2,3087    2,8859    

111 à 127 2,6217    3,2771    2,3595    2,9494    2,2284    2,7855    

128 à 142 2,5597    3,1996    2,3037    2,8796    2,1758    2,7197    

143 à 162 2,5198    3,1497    2,2678    2,8347    2,1418    2,6772    

163 à 187 2,4642    3,0803    2,2178    2,7723    2,0946    2,6183    

188 à 212 2,4197    3,0246    2,1777    2,7221    2,0567    2,5709    

213 et plus 2,3850    2,9813    2,1466    2,6832    2,0273    2,5341    
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Indexation indemnité élévateur au 01/06/19 

(cahier des charges 01/04/99 – art. 6 § 5) 

 
 
 
Pour mémoire, l’indemnité élévateur a été revue au 01/06/11 et fixée à € 114,20/mois 
au 01/06/11 et ensuite indexée annuellement au 01/09 sur base de l’évolution de 
l’indice des prix  à la consommation de mai (cfr. doc. CFA.BS.ECO.03 du 26/07/11). 
Actuellement, au 01/09/18, cette indemnité mensuelle s’élève à € 127,09/mois et sera 
de € 129,49/mois au 01/09/19. 
Il s’agit d’une décision prise à l’occasion de la réunion de la Commission de contact 
des services réguliers spécialisés le 28/07/11 (l’indemnité élévateur était alors toujours 
fixée à € 86,76/mois depuis le 01/04/99 – voir article 6 § 5 du cahier des charges du 
01/04/99). 
 
Entretemps la Commission des services réguliers spécialisés du CFA a décidé de 
revoir le montant de l’indemnité élévateur sur base du coût actuel de l’élévateur. 
 
 
I. Détermination de l’indemnité élévateur au 01/06/19 – durée d’utilisation : 10 

ans 

Sur base de la valeur d’un élévateur standard en juin 2019 (voir mail en annexe), 
soit € 12.000H.TVA et des données financières relatives au PRST au 01/06/19, 
(taux intérêt annuel = 1,69 %) l’on peut calculer une valeur d’amortissement de 
l’élévateur sur 10 ans à l’aide de la formule pereire, à savoir :  
 

a) Pereire  
i

1− 
1

 1+i n  

  avec i = 1,69% et n = 10 ans 

 
 Pereire = 0,1095281 soit une valeur annuelle amortie de : € 12.000 € x 

0,1095281 = 1.314 €/an 
 

soit une valeur mensuelle de 131,40 €/mois (10 mois) 
 

b) suite à une enquête auprès de transporteurs il appert que l’on doit ajouter des 
frais de pièces de rechange et d’entretien de l’élévateur à raison de 4 heures 
par an. 
 

 Sur base du PRST au 01/06/19, le coût du mécanicien est de 52.241,56 €/an 
soit 31,60 €/h (avec 1.653 heures prestées/an). Soit un total de  
31,60 €/h x 4 h/an = 126,40 €/an  soit  12,64 €/mois. 

 
c) indemnité totale pour l’élévateur est donc de 131,40 + 12,64 = 144,04 €/mois 

au 01/06/19. 
 
 
NB noter que l’indemnité élévateur calculée sur une durée d’utilisation de 7 ans 

s’élèverai à € 195,84/mois au 01/06/19.  
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2.3 Services réguliers spécialisés dans la région de Bruxelles Capitale 

2.3.1 Tarif pour les services de ramassage scolaire 
Ci-dessous les nouveaux tarifs d’application à partir du 01/09/2019. 

Ceci fait suite à la décision de la Commission de Contact des Services Réguliers Spécialisés du 2 

juillet 2019 qui a approuvé l’indexation  de + 2,23% au 01/09/19. 

Tarif 1er septembre 2019 (pas encore officiel). 

Région Bruxelloise - Transporteurs professionnels 

Km/jour 
Capacités 

8 à 20 21 à 30 31 à 40 41 et plus 

1 -   70   254,88 296,74 

71 -   80  220,33 263,03 305,77 

81 -  90 185,39 227,74 271,26 314,83 

91 – 100 192,39 235,14 279,45 323,93 

101 – 110 199,32 242,53 287,71 332,89 

111 – 120 206,28 249,87 295,99 342,00 

121 – 130 213,30 257,32 304,48 351,04 

131 – 140 219,94 264,66 312,39 359,02 

141 – 150 227,25 272,06 320,61 369,12 

151 – 160 234,27 279,45 328,80 378,13 

161 – 170 241,29 286,91 336,99 387,21 

171 et plus 248,25 294,26 345,26 396,21 

Supplément par tranche de 10 km 6,99 7,38 8,27 9,04 

 

A noter que l’indemnité financière mensuelle de l’élévateur est de 116,26 EUR/mois hors TVA au 

01/09/19 étant donné qu’elle est dépendante de l’indexation des tarifs.  

Veuillez noter pour mémoire qu’à l’image de la revalorisation tarifaire accordée au 01/01/08 par la 

COCOF (saut de la fourchette 1 – 70 km rémunérée au prix de la fourchette 71 – 80 km pour les 

catégories de capacité 8 – 20 et 21 – 30 places), la COCOF a accédé partiellement à la nouvelle 

demande de revalorisation tarifaire de la FBAA.  En effet à partir du 01/09/13, la fourchette 1 – 80 

km est rémunérée au prix de la fourchette 81 – 90 km pour la catégorie de capacité 8 – 20 places, 

ce qui correspond à une augmentation de 3,92 % en plus de l’indexation annuelle de 1,43 % 

précitée, soit une augmentation totale, indexation comprise, de 9,35 euro/jour (soit 1.683 euro/an). 
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2016 : Pour mémoire l’indexation négative de – 1,91% au 01/09/16 par rapport au 01/09/15 n’a 

pas été appliquée l’année scolaire 2016-2017. 

2017 :  Pour mémoire l’indexation positive de + 1,35% au 01/09/17 par rapport au 01/09/16 n’a 

pas été appliquée l’année scolaire 2017-2018. Soit une indexation cumulée sur 2 ans de 

– 0,56% ;  

soit tarification 2015 x 0,9809 x 1,0135  = tarification 2017. 

2018 :  Pour mémoire l’indexation positive de + 1,35% au 01/09/18 par rapport au 01/09/17 n’a 

pas été appliquée l’année scolaire 2018-2019. Soit une indexation cumulée sur 3 ans de 

+ 0,76% ; 

soit tarification 2015 x 0,9809 x 1,0135 x 1,0135 = tarification 2018. 

2019 :  En conséquence l’indexation au 01/09/19 précitée (+2,23%) tiendra compte de 

l’indexation cumulée de 3 années écoulées qui n’ont pas été appliquées de sorte que 

l’indexation au 01/09/19 s’élève à -1,91% + 1,35% + 1,35% + 2,23% = + 3,00% soit 

tarification 2015 x 0,9809 x 1,0135 x 1,0135 x 1,0223 = tarification 2019 (cfr. tableau 

supra – pas encore officiel). 

2.4. Service de ramassage scolaire en communauté germanophone 
La communauté germanophone suit les décisions de la région wallonne en matière de tarification 

et de formation de prix dans les services de ramassages scolaires. 

3. Services occasionnels 
3.1. Historique 
En 1977, les autocaristes Belges ont obtenu des tarifs de référence qui étaient approuvés par le 

Ministre Fédéral des Communications. Peu de temps après - fin 1980, début 1981 - l’adaptation de 

ces tarifs de référence a été soumise à l’approbation du Ministre des Affaires Economique sur avis 

de la Commission des prix. 

En 1982, le Ministre des Affaires Economiques a décidé de transformer le tarif de référence en tarif 

maximum. 

En 1993, le Ministre des Affaires Economiques Melchior Wathelet, a décidé de libéraliser les prix 

dans un grand nombre de secteurs dont le secteur autocar. 

Actuellement, la F.B.A.A. publie régulièrement les tarifs autocars dont l’application est toutefois 

libre. 

De plus la FBAA informe régulièrement ses membres et la presse des augmentations de prix 

importantes pour le secteur (ex. communiqué de presse de novembre 2011 – cfr. infra). 

3.2. Détermination du tarif de référence autocar 2010 
Un autocar coûte : € 375/jour (*) + € 0,95/km 
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Suppléments 

• 2e chauffeur (obligatoire à partir de 15h d’amplitude ou 800 km) : € 250 

• par heure dépassant 12h d’amplitude : € 35 

• par tranche de 10 places dépassant 50 places : 20 % 

Réductions 

• capacité jusqu’à 30 places : € 25 

• jusqu’à 5h d’amplitude : € 50 

 Prix TVA et parkings non compris et valables pour 12h d’amplitude 

 Carnaval, mai, juin, septembre : € 375 ; avril, juillet, août, octobre : € 330 ; janvier, 

février, mars, novembre, décembre : € 305. 

 

Communiqué de presse – 10/11/11 

 

LE PRIX DES VOYAGES EN AUTOCAR AUGMENTE ! 

 

La Fédération Belge des Exploitants d’Autobus et d’Autocars et des Organisateurs de 

Voyages (FBAA) est la seule union professionnelle belge regroupant les entreprises 

privées de transport collectif routier de personnes par autobus et autocar. 

La FBAA signale l’impact majeur des augmentations de prix conséquentes de divers 

éléments essentiels comme le gasoil routier et les pneus sur le prix de revient des 

voyages en autocar.  L’évolution au cours des 12 derniers mois varie entre 4,36 % pour 

les excursions d’un jour et 6,75 % pour les transports internationaux. 

En dépit de l’optimisation de la gestion et du recours sans cesse plus étendu aux 

véhicules les plus respectueux de l’environnement, les entreprises d’autocars ne peuvent 

absorber toutes ces hausses.  Elles sont donc dans l’obligation de les répercuter sur les 

prix de vente. 

La FBAA souligne que les voyages en autocar continuent à offrir un rapport qualité/prix 

inégalé et représentent la forme de tourisme la plus durable. 
 

3.2 Détermination de l’indice transport par l’ICB (Institut Car et Bus) 
En 2007 l'ICB a établi une nouvelle structure pour le calcul mensuel de l’indice du prix de revient pour 

le transport occasionnel national et international de personnes par la route. Le but de cette nouvelle 

structure est de mieux adapter ces indices aux activités différentes en services occasionnels. Les 

différentes catégories pour lesquelles le prix de revient est calculé, ne sont plus basées sur la 

destination mais bien sur le type d'activité. De cette façon, la nouvelle structure comprend les 

catégories suivantes : 
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• tourisme journalier 

o séjour à l’étranger de maximum 6 jours 

o séjour à l’étranger de plus de 6 jours 

• navette internationale 

• voyage de ski 

• tourisme réceptif de 12 jours 

Les indices calculés sont publiés mensuellement dans le Moniteur Belge par le S.P.F Mobilité et 

Transport. Les publications des indices sont disponibles sur simple demande auprès de l'Institut.  

(www.icb-institute.be). 

  

http://www.icb-institute.be/
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Partie 2 : Tarification 
dans un marché libre 
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4. L'importance de la formation de prix dans un 
environnement de marché libre 
Si vous demandez aux entrepreneurs comment ils peuvent augmenter leurs profits, vous obtenez 

généralement l'une des réponses suivantes : 

 En faisant plus de publicité  

 En investissant davantage dans les ventes (vendeurs supplémentaires, ...) 

 En accordant des rabais aux clients 

Dans la plupart des cas, ces stratégies entraîneront une augmentation des ventes. Cependant, ils ne 

sont pas sans danger. Dans les deux premiers cas, les coûts pour l'entreprise augmentent et dans le 

troisième cas, la marge bénéficiaire diminue. Dans les trois cas, on espère que l'augmentation des 

ventes compensera la perte de revenus. C’est une hypthèse qui n’est pas évident du tout. 

TABLEAU 1: INVESTIR DANS LES VENTES OU AUGMENTER LES PRIX ? 

  Ventes Prix Revenus Frais Profit 

Point de départ 10 000 € 10 € 100 000 € 75 000 € 25 000 

+10% de ventes +1 000 stable + € 10 000 + € 7 500 + € 2 500 

+10% prix stable + € 1 + € 10 000 stable + € 10 000 

+10% prix & -10% ventes -1 000 + € 1 - € 1 000 - € 7 500 + € 6 500 

 

Une quatrième stratégie pour augmenter les profits consiste à augmenter les prix. Si les ventes ne 

diminuent pas après une augmentation des prix (ce qui est étonnamment souvent le cas), cette 

intervention entraîne automatiquement une augmentation significative des bénéfices. Toutefois, 

même si une augmentation des prix entraîne une diminution des ventes, le résultat final peut être 

positif (après tout, une diminution des ventes réduit également les coûts de production). Un certain 

nombre d'exemples sont présentés dans le Tableau 1. 

Bien entendu, l'effet d'une augmentation de prix sera différent pour chaque entreprise, chaque 

produit et chaque moment. Il est clair, cependant, qu'il y a peu de décisions au sein d'une entreprise 

qui ont un impact aussi direct sur la rentabilité que les décisions concernant le prix de vente des 

produits et services offerts sur le marché. 

5. Différentes stratégies de tarification 
La tarification est donc l'une des décisions les plus importantes que doit prendre un entrepreneur. 

Groso modo il y a trois stratégies différentes qui peuvent être appliquées. Nous en discutons ci-

dessous et expliquons les avantages et les inconvénients respectifs. 
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5.1 La stratégie « coût-plus » 

5.1.1. C’est quoi ? 
Comme son nom l'indique, cette stratégie part d'un calcul du coût de production pour l'entreprise. 

Le prix de vente est alors déterminé par l'application d'une marge bénéficiaire forfaitaire ou en 

pourcentage en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. 

Une variante de cette stratégie est l'application de marges bénéficiaires qui, pour une raison 

quelconque, sont considérées comme standard ou indicatives dans un certain secteur. Une telle 

stratégie tient un peu plus compte de la concurrence. Cependant, il est clair que ce n'est pas la marge 

mais le prix absolu qui est important pour celui qui veut acheter le produit ou le service. Par 

conséquent, l'application d'une telle stratégie risque encore de faire perdre de vue le client. 

Il est également important de faire une distinction entre les marges indicatives ou les taux cibles. 

Dans le passé, de nombreuses associations professionnelles ont publié des tarifs indicatifs qui ont 

été fixés comme étant plus ou moins contraignants. Dans certains secteurs protégés comme les 

architectes ou les agents immobiliers, les taux étaient effectivement appliqués en refusant aux 

contrevenants l'accès à la profession. Ces pratiques ont rapidement disparu ces dernières années 

parce qu'elles ont été considérées comme illégales par les autorités de concurrence, ce qui a entraîné 

un certain nombre de condamnations effectives d'organismes professionnels. Les tarifs qui ne sont 

pas appliqués sont également considérés par les autorités belges comme étant en infraction avec la 

législation économique. En effet, dans une décision de 2008 sur les prix indicatifs pour les 

décorateurs d'intérieur, les autorités de la concurrence ont constaté ce qui suit : " La fixation et la 

diffusion de prix cibles par une association commerciale peuvent affecter la concurrence puisqu'elles 

permettent aux participants au marché de prévoir avec un degré raisonnable de certitude la 

politique de prix que leurs concurrents adopteront. Cela peut les encourager à s'y adapter, quelle 

que soit leur propre structure de coûts " (Conseil de la concurrence 2008, traduit en français par 

l’auteur). 

5.1.2. Avantages 
Deux avantages évidents de la stratégie coût-plus sont (1) que l'on garde une trace de la marge 

bénéficiaire de l'entreprise et (2) que la stratégie est relativement facile à appliquer. Une fois le prix 

de revient calculé, il suffit d'appliquer un pourcentage et le prix de vente sera établi 

automatiquement. Il en va tout autrement pour la stratégie de valeur (voir plus loin) qui exige 

beaucoup plus d'énergie de la part de l'entreprise. 

Un autre avantage important est qu'aucune autre méthode de tarification n'est plus facile à 

communiquer ou à justifier. La tarification coût-plus semble (est) intrinsèquement équitable et non 

discriminatoire pour les clients. Selon cette approche, une augmentation des prix peut facilement 

être justifiée. Après tout, quelle meilleure explication à une augmentation des prix que de dire : " 

Nos coûts d'intrants ont augmenté de 8 % cette année, donc nous augmentons nos prix de 8 % " ? 

Le vendeur de vêtements Everlane (www.everlane.com) est un exemple d'une entreprise qui utilise 

cette méthode pour donner vie à sa proposition de valeur de " transparence radicale ". Pour chaque 

vêtement vendu, Everlane fournit une ventilation détaillée des coûts des matériaux, de la main-

d'œuvre, des tâches et du transport, ainsi que de la marge bénéficiaire. De cette façon, les clients 

peuvent facilement vérifier l'importance qu'Everlane accorde au paiement de salaires équitables aux 

http://www.everlane.com/
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employés qui produisent les vêtements et approuver activement cette valeur commerciale en 

achetant les produits. 

Un quatrième avantage de coût-plus est qu'il se combine facilement avec une stratégie de 

leadership en matière de coûts. Lorsqu'une entreprise croit qu'elle possède un certain nombre de 

compétences uniques qui lui permettent de produire à moindre coût que ses concurrents, elle peut 

utiliser la stratégie coût-plus pour créer une proposition de valeur intéressante. L'entreprise 

s'impose alors sur le marché comme un leader en matière de coûts. Les faibles coûts et les prix bas 

qui en découlent, ainsi que la valeur supérieure pour le client, deviennent partie intégrante de son 

identité de marque. Colruyt est probablement l'adepte le plus connu et peut-être le plus performant 

de cette stratégie en Belgique. Il est important pour le succès de cette stratégie que l'avantage 

d'efficacité puisse être réalisé dans la pratique et que l’entreprise communique à ce sujet de manière 

crédible. 

Même dans un marché de produits sur mesure où il y a peu de différenciation entre les fournisseurs, 

cette stratégie peut être un avantage. Il s'agit notamment du marché du transport des étudiants et 

de certains sous-marchés du transport par autocar, où les entrepreneurs ont peu de possibilités de 

rivaliser sur la base de la qualité. Dans un tel marché, il s'agit souvent de remporter le bon contrat, 

c'est-à-dire celui qui est le moins coûteux pour l'entreprise (par exemple parce que le contrat peut 

être combiné avec une autre mission ou parce que le point de départ est proche du lieu 

d'implantation de l'entreprise). En appliquant cette stratégie, il s'agit de déterminer en détail, pour 

chaque contrat pour lequel une offre particulière est reçue, les coûts que le contrat entraînera pour 

l'entreprise et d'ajouter ensuite une marge bénéficiaire à ces coûts. En appliquant 

systématiquement cette stratégie, on obtient seulement les emplois qui sont les meilleurs pour 

l'entreprise et les emplois les moins rentables iront à la concurrence (qui peut être juste plus rentable 

pour l'entreprise concurrente). 

Enfin, si les principaux concurrents sur un marché utilisent la méthode coûts-plus, cela stabilise le 

niveau des prix pour tout le marché. Par conséquence, le montant du risque associé aux décisions 

de tarification est réduit pour tous les joueurs. Les prix restent relativement stables, surtout lorsque 

les fournisseurs les plus chers du marché offrent des produits de qualité supérieure et lorsque les 

vendeurs les moins chers offrent des produits de qualité inférieure. Les entreprises seront moins 

enclines à se lancer dans une guerre des prix si elles fondent leurs prix principalement sur les coûts 

plutôt que sur les prix de leurs concurrents. 

En résumé, pour les entreprises ayant un avantage en termes de coûts, les entreprises qui veulent 

se concentrer sur l'utilisation de la transparence des prix comme facteur de différenciation et les 

entreprises qui fournissent des services sur mesure dans un marché sensible aux prix, la stratégie 

coût-plus peut être un puissant outil stratégique (Dholakia, 2018). En outre, il est facile à appliquer 

et donne, dans une certaine mesure, un aperçu de la rentabilité de la société. Enfin, elle crée un 

avantage collectif sous la forme d'un environnement de marché stable. 

5.1.3. Inconvénients 
Malgré les avantages mentionnés ci-dessus, l'utilisation de cette stratégie de tarification présente 

également des inconvénients importants. En fait, les inconvénients sont si importants que de 



 
 

27  FORMATION DE PRIX 

nombreux spécialistes de la tarification décrivent coût-plus comme la plus mauvaise stratégie 

possible1. 

Un inconvénient important est que le calcul d'un prix de revient n'est pas indépendant de la quantité 

produite. Un exemple est le calcul du prix de revient dans le transport occasionnel : les jours 

d'utilisation étaient cruciaux pour déterminer la répartition des coûts fixes. Si le prix que vous fixez 

est trop élevé et donc vos jours d'utilisation trop bas, vous pouvez finir par réaliser une perte rien 

qu'en utilisant la stratégie coût-plus. 

Un autre inconvénient est que la stratégie coût-plus ne tient compte que des lois internes de 

l'entreprise et non, par exemple, de la concurrence ou de la valeur que l'entreprise réalise pour le 

client. En ce sens, la stratégie est en contradiction avec la philosophie de base de l'entreprise 

orientée vers le client (cf. le cours de marketing), à savoir que les choix stratégiques de l'entreprise 

sont faits en tenant compte du client ou du marché. Cette focalisation interne n'est pas seulement 

un problème " philosophique ", elle entraîne surtout un certain nombre de problèmes pratiques. Si 

le prix est relativement élevé par rapport à ce que le client reçoit en termes de valeur, la vente ne se 

passera pas aussi bien et nous serons confrontés aux problèmes mentionnés ci-dessus. Si le prix est 

trop bas, le client mange essentiellement l'excédent du producteur et l'entreprise reçoit donc un 

rendement financier insuffisant pour les efforts déployés. Conclusion : dans un nombre limité de 

cas, la stratégie co$ut-plus peut apporter des avantages, mais il est certainement important 

d'envisager également d'autres stratégies de tarification. 

5.2 Copiez votre stratégie de concurrence 
Comme était le cas pour coût-plus, cette stratégie est aussi simple et appliquée dans la pratique par 

de nombreuses entreprises. La stratégie consiste de deux pas : découvrir à quel niveau vos 

concurrents fixent leur prix et ensuite copier ce prix. 

Tenir compte de ce que les concurrents demandent pour un certain service ou produit est en soi une 

chose très intéressante. Les prix des concurrents contiennent beaucoup d'informations pour votre 

entreprise : si vous pouvez combiner ces informations avec le succès des ventes de l'entreprise, vous 

obtenez beaucoup d'informations sur ce que les clients veulent payer pour votre service ou votre 

produit. Cependant, le simple fait de copier ce que fait la concurrence ne tient pas compte de la 

façon dont votre propre produit diffère de celui de la concurrence : est-il de meilleure qualité ou 

peut-être de moindre qualité ? Et comment cette qualité est-elle perçue par le client ? Si votre 

produit est perçu comme étant meilleur, mais que vous n'exigez pas un prix plus élevé que la 

concurrence, vous laissez simplement de côté une partie du profit potentiel. Cependant, si votre 

produit est considéré comme inférieur, vous vendrez simplement trop peu d'unités en copiant le prix 

de la concurrence. 

Pour que cette stratégie fonctionne, deux conditions doivent être remplies : 

(1) Votre produit ou service est (presque) identique à celui de la concurrence et n'apporte donc 

aucune valeur ajoutée (ou moindre) réelle. 

                                                                    
1 Voir par exemple Jensen (2013). Nous pensons toutefois, cf. les paragraphes précédents, que dans certains cas, le 
cost plus peut être une stratégie de prix intéressante. 
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(2) Le marché sur lequel vous opérez n'est pas très concurrentiel : les concurrents ne réagissent 

pas ou peu aux prix des autres. 

Si ces conditions sont remplies, alors en tant que manager, vous devez vous poser des questions sur 

la stratégie de l'entreprise. Après tout, si votre produit ou service diffère peu de celui de la 

concurrence, pourquoi un client viendrait-il chez vous ? Et ne devriez-vous pas d'abord et avant tout 

chercher ce produit ou service unique qui vous permettra de demander une prime de prix ? 

5.3 Stratégie de valeur 

5.3.1. C’est quoi ? 
La dernière stratégie dont nous nous occupons est la stratégie de la valeur ou ce que nous appelons, 

dans notre jargon, value-based pricing. Contrairement aux stratégies précédentes, cette stratégie 

commence par la proposition de valeur pour le client et pose la question de savoir ce que le client 

(ou mieux encore : les différents types de clients) sont prêts à payer pour votre produit. Afin de 

pouvoir chiffrer concrètement, on essaie d'exprimer la proposition de valeur et le prix par rapport à 

la moyenne du marché. L'entrepreneur peut alors proposer un produit plutôt inférieur, qui offre 

donc une valeur moindre que la moyenne. Le produit peut également être tout juste supérieur et 

ainsi offrir une valeur supérieure à la moyenne. La tarification basée sur la valeur stipule que le prix 

doit suivre la valeur : pour les produits supérieurs, un prix légèrement supérieur au prix du marché 

est facturé, pour les produits inférieurs, un prix légèrement inférieur. Ce raisonnement est illustré 

graphiquement dans la Figure1. 

 
FIGURE1: TARIFICATION BASÉE SUR LA VALEUR (SOURCE : WESTENENG 2016) 

 

En pratique, la méthode est souvent liée à la segmentation de la clientèle. Après tout, tous les clients 

ne trouvent pas que toutes les caractéristiques du produit ont la même valeur et ne sont pas prêts à 

payer le même montant. On tente donc de définir des groupes homogènes qui ont des souhaits et 
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des besoins de paiement similaires. Dans les situations B-to-B, les clients individuels peuvent même 

être considérés comme un segment séparé. La segmentation est donc la première étape du 

processus de détermination du prix en fonction de la valeur. 

Dans un deuxième temps, nous devons chercher un point de comparaison. Concrètement, le produit 

que le groupe cible (le segment) achèterait si votre produit n'était pas sur le marché. C'est ce qu'on 

appelle la meilleure alternative dans le monde du marketing. L'étape suivante consiste à déterminer 

le prix de vente de l'alternative et à essayer de découvrir quelles sont les propriétés uniques ou 

spéciales du produit par rapport au point de comparaison. Dans une dernière étape, on essaie alors 

de coller une valeur (en euros) sur la valeur ajoutée qu'offre le propre produit par rapport au point 

de comparaison. Cette valeur ajoutée est ensuite ajoutée au prix de la meilleure alternative afin 

d'obtenir un prix de vente basé sur la valeur. 

La méthode des valeurs semble logique, mais abstraite. Comment déterminez-vous la valeur 

ajoutée que vous offrez à votre client ? Et surtout, comment savez-vous ce qu'il ou elle va déposer 

pour ça ? Les grandes entreprises s'appuieront au moins en partie sur des études de marché 

professionnelles (cf. cours de marketing). Dans les petites entreprises, le connaissance est plus 

souvent issu du bon sens, des bonnes relations avec les clients et d'une connaissance du marché 

basée sur l'expérience. 

5.3.2. Relation avec le calcul du coût de revient 
Dans le cours calcul du prix de revient, nous avons travaillé intensivement sur le calcul des coûts. Dans 

le présent chapitre, nous ferons valoir que l'établissement des prix dans une entreprise, du moins 

dans la plupart des cas, est mieux fondé sur ce qu'un client veut payer pour votre produit et non sur 

les coûts de production exacts. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi nous nous 

sommes donné tant de mal pour calculer les prix de revient en premier lieu ? Cela n'a-t-il pas de sens 

pour déterminer vos prix ? 

Bien sûr que oui. De même, avec la tarification basée sur la valeur, vous devez tenir compte du prix 

de revient, mais alors de ce que l'on pourrait appeler une stratégie prix-moins. Cela signifie que vous 

devez d'abord calculer ce que le client veut payer pour votre service. En fonction de ces 

informations, vous déterminez le prix le plus élevé possible que vous pouvez demander pour votre 

service. Si vous calculez vos coûts maintenant, vous savez ce que vous gagnerez lorsque vous 

utiliserez ce prix. Si l'image n'est pas correcte, vous n'avez que deux options : soit vous réduisez le 

coût du produit (coût cible), soit vous cherchez un autre marché ou un autre type de service pour 

lequel vous pouvez demander un prix plus élevé. 

Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la réalité. Vous n'avez pas à paniquer tout de 

suite. Dans de nombreux cas, les entrepreneurs sous-estiment le prix qu'ils peuvent demander pour 

leur produit et participent ainsi involontairement à une spirale des prix à la baisse. En outre, ils sous-

estiment les possibilités de créer des produits ou des services à plus forte valeur ajoutée dans leur 

propre secteur (cf. le cours de marketing de cette formation). Quoi qu'il en soit, rester actif dans un 

marché très compétitif en termes de prix ne peut être une stratégie intelligente que si votre 

entreprise est très efficace en ce qui concerne les coûts. C'est précisément pour cette raison que la 

tarification et le calcul du prix de revient deux éléments essentiels pour déterminer une stratégie 

commerciale à long terme. 
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6. Déterminer les prix étape par étape (stratégie de 
valeur) 
Dans ce qui suit, nous vous expliquons étape par étape comment vous, en tant que (petite) 

entreprise, pouvez parvenir à une tarification bien fondée. Le livre Setting Profitable Prices de 

Marlene Jensen (2013) est une grande source d'inspiration. 

Afin de rendre le tout un peu plus concret, nous allons élaborer l'exemple (didactique) d'une ligne de 

bus-bureau de Gentbrugge à Diegem. Un bus-bureau est un service régulier d'autocar qui permet 

aux navetteurs de se rendre au travail. Le car est spécialement équipé pour permettre aux 

navetteurs de travailler pendant le trajet : wifi à bord, café, imprimante et des sièges spacieux. Nous 

allons maintenant essayer de fixer un prix pour un trajet aller-retour avec le bus-bureau sur cette 

ligne. Vous trouverez plus d'informations sur le concept sur le site www.kantoorbus.info (en 

néerlandais ou en anglais uniquement).  

De plus, nous avons créé un certain nombre de feuilles de travail dans Excel pour vous aider à mettre 

cette théorie en pratique. Vous pouvez les télécharger sur le site de l'ICB (www.icb-institute.be/prijs-

prix). 

Étape 1 : analysez les prix de vos concurrents 
Une première étape de la tarification consiste à analyser les prix de vos concurrents. Ceci est 

important car les clients privés et B2B évaluent les prix principalement de manière relative. Cela 

signifie qu'ils vont comparer votre prix avec un prix de référence. Ce prix de référence peut prendre 

trois formes : 

• Un prix spécifique. Dans la plupart des cas, les prix spécifiques ne sont pas connus, sauf pour 

certains produits de base (par exemple : 1 € par litre pour le lait) ou par les acheteurs 

professionnels pour les produits qu'ils achètent souvent (et encore).  

• Souvent, les acheteurs n'ont qu'une idée approximative du prix (par exemple : un autocar 

coûte environ 600 € par jour). 

• Il arrive aussi fréquemment que les acheteurs n'aient aucune idée du prix. Les premiers prix 

qu'ils demandent ou qu'ils rencontrent servent alors de prix de référence. 

Lorsque vous faites une comparaison avec la concurrence, il est important que vous ne regardiez 

pas seulement les concurrents directs (entreprises offrant presque exactement le même produit ou 

service), mais aussi la concurrence indirecte (entreprises offrant un produit ou un service que vos 

clients utiliseraient si votre service n'existait pas). Dans le Tableau 2 vous trouverez quelques 

exemples de concurrence directe et indirecte. 

  

http://www.kantoorbus.info/
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TABLEAU 2: EXEMPLES DE CONCURRENCE DIRECTE ET INDIRECTE 

Produit Concurrence directe 
Concurrence un peu 

moins directe Concurrence indirecte 

Supérette 
Autres supérettes dans un 
rayon de 5 km 

Un magasin dans une 
station de service, un 
grand supermaché, … 

Restaurant, café, magazin 
en ligne, … 

Graphiste freelance 
Autres graphistes 
freelance 

Bureau graphique 
Outil pour créer des logos 
automatiquement 

Entreprise autocar 
Autres entreprises autocar 
dans un rayon de 50 km 

Entreprise taxi dans la 
région 

Train, voiture, avion 

 

Ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif si vous n’ êtes pas confronté à la concurrence 

directe. Après tout, cela signifie que vous devrez convaincre les gens qu'ils ont besoin de votre 

produit ou service, ou qu'ils ont un besoin qui peut être satisfait par votre produit. C'est ce qu'on 

appelle aussi le marketing missionnaire, une mission délicate. Dans notre secteur, nous avons 

récemment pu observer des nombreuses problèmes associée au marketing missionnaire avec 

l’introduction notamment des bus-bureau (voir plus haut + le cours de marketing). 

Sur la page web www.icb-institute.be/prijs-prix vous pouvez télécharger une feuille de travail qui 

peut vous aider à analyser les prix de la concurrence. Il vous sera demandé d'indiquer le prix des 

principaux concurrents pour tous les services offerts par l'entreprise. Cela devrait vous permettre 

d'avoir une idée de la fourchette de prix sur le marché et de savoir où vous pouvez vous positionner. 

Il est également important de préciser le prix des " add-ons " : ce sont des éléments optionnels de ce 

service pour lesquels vous demandez un prix supplémentaire. Les exemples du deuxième onglet de 

la feuille de travail devraient rendre cela plus clair. Il est très important d'examiner cette question, 

car c'est souvent grâce à ces ajouts que vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent (c'est une 

stratégie souvent utilisée par les compagnies aériennes à bas prix, par exemple). En étudiant les 

ajouts de vos concurrents, vous vous inspirerez également des éléments que vous pouvez vous-

même ajouter à votre produit ou service. 

Regardons d'abord notre exemple de bus-bureau ici. Nos principaux concurrents sont la voiture de 

société et la SNCB. Pour calculer le coût de la voiture de société, nous ne prenons en compte que les 

coûts marginaux. En effet, nous supposons que la voiture de société sera conservée lorsque les gens 

opteront pour le bus-bureau, et ce pour des raisons fiscales. En ce qui concerne la SNCB, nous 

comparons avec un abonnement à temps partiel (en première et deuxième classe). Nous prenons 

un abonnement à temps partiel parce que nous supposons que le type d'employés qui voyagent en 

bus-bureau combine maintenant aussi le train avec une voiture de société (pour les moments quand 

ils n'ont pas besoin d'être au bureau). 

Cependant, nous devons tenir compte du fait qu'il y a deux types de clients pour notre service : les 

utilisateurs desquelles le salaire brut est diminué pour voyager en bus-bureau et les utilisateurs pour 

lesquels l'employeur prend en charge les frais supplémentaires. Pour ceux qui doivent remettre leur 

salaire brut, le prix de revient de la voiture de société est de 0 €. Pour l'employeur, il est de 16,5 € s'il 

convient avec son employé que la voiture de société ne sera pas utilisée à ce moment-là. 

http://www.icb-institute.be/prijs-prix
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Etape 2 : dresser la liste des avantages et des inconvénients de votre service 
Dans cette étape, vous devez indiquer clairement quels sont les avantages de vos offres de services 

par rapport à celles de la concurrence. En outre, vous devriez certainement aussi réfléchir aux 

inconvénients que vos clients rencontrent lorsqu'ils font appel à vos services par rapport aux services 

d'autres fournisseurs.  

Il est important de ne pas dresser une liste des caractéristiques du produit, mais plutôt de la valeur 

que ces caractéristiques apportent au consommateur. Vous devez raisonner dans la tête (et le cœur) 

de vos acheteurs potentiels. Dans le Tableau 3 nous le précisons à l'aide de quelques exemples. 

TABLEAU 3 : DIFFÉRENCE ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET LA VALEUR POUR LE 

CONSOMMATEUR 

Caractéristique du produit Valeur pour le consommateur 

100 Mb de RAM supplémentaire Temps d'attente réduit avec l'utilisation d'un 
PC 

1 an de garantie supplémentaire La certitude de votre achat 

Compensation de CO2 Le sentiment de faire quelque chose de bien 

 

Lorsque vous réfléchissez aux avantages de votre produit, assurez-vous de penser aussi aux 

bénéfices. Cet exercice vous aide souvent à mieux comprendre certaines des caractéristiques 

négatives de votre service que vous pouvez également supprimer. Essayez de penser du point de 

vue du client dans cet exercice et posez-vous les questions suivantes : 

 Qu'est-ce qui dérange le client lorsqu'il utilise votre service ? 

 Qu'est-ce qu'un client trouve déroutant ? 

 Quels efforts le client doit-il faire pour utiliser votre service 

Sur la page web www.icb-institute.be/prijs-prix, vous trouverez également une feuille de travail avec 

un exemple complété pour cette étape. 

En ce qui concerne l'application au bus-bureau, nous devons à nouveau tenir compte de nos deux 

types de clients : les utilisateurs qui doivent remettre leur salaire brut pour voyager avec le bus-

bureau et les utilisateurs pour lesquels l'employeur assume les frais supplémentaires. C'est 

important, car dans le premier cas, il faut tenir compte des avantages pour l'employé et dans le 

deuxième cas, de ceux de l'employeur. Dans le fichier Excel, vous trouverez les différents avantages 

et inconvénients que nous avons distingués pour le bus-bureau. 

Etape 3 : coller une valeur sur ces pour et contres 
Si vous avez rempli les avantages et les inconvénients de votre service dans la feuille de travail, vous 

verrez qu'une autre colonne est restée vide. Dans cette colonne, vous devez indiquer la valeur pour 

le client de cette caractéristique spécifique. Bien sûr, c'est l'exercice le plus difficile et le moins sûr 

de tous. Selon la caractéristique, il peut y avoir des sources objectives sur lesquelles vous pouvez 

vous appuyer pour déterminer la valeur de quelque chose. Par exemple, en cas de perte de temps 

pendant un voyage, il existe plusieurs études de marché qui estiment ce que (le consommateur 

moyen) voudrait payer pour cette perte de temps. Il existe également des techniques issues 

d'études de marché qui tentent de valoriser ces différentes caractéristiques. Dans de nombreux cas, 

http://www.icb-institute.be/prijs-prix
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cependant, vous pouvez uniquement faire appel à votre bon sens. Même si cette approche n'est pas 

la plus objective, elle reste bien meilleure que de fixer un prix sans réfléchir. 

Une difficulté importante de cet exercice est le fait qu'un certain avantage n'a pas la même valeur 

pour tous les clients. Si vous avez la possibilité de fixer le prix de vos services différemment pour 

d'autres segments de marché, vous pouvez alors déterminer une valeur différente pour ces 

différents segments de marché. Lorsque vous n'avez pas cette possibilité, il est souvent préférable 

de vous concentrer sur un certain segment de marché où vos avantages l'emportent sur vos 

bénéfices. 

Si nous appliquons maintenant les deux étapes précédentes au bus-bureau, nous faisons le 

raisonnement suivant. Nous approfondissons d'abord le groupe des employés qui doivent remettre 

des salaires bruts. Nous essayons d'estimer la valeur d'une diminution du temps perdu dans 

embouteillages : un gain de temps de 2 heures par jour. Pour donner une valeur à ce temps, nous 

pouvons nous appuyer sur une étude de l’Institut de la connaissance sur la mobilité néerlandaise 

(Warffemius 2013) qui estime la valeur du temps passé à se déplacer en voiture à environ 8,5 euros 

par heure et donc à 17 euros par jour pour notre navetteur. En supposant une pression fiscale et 

parafiscale de 50%, cela signifie que notre navetteur voudrait céder un maximum de 34 € de salaire 

brut pour pouvoir utiliser le bus-bureau. Cependant, si nous tenons compte des différences de 

pression fiscale, de revenu moyen, etc., nous estimons cela pour la Belgique à 25 € de salaire brut 

par jour. Pour estimer la valeur des autres éléments, on s’est basé sur le bon sens. 

Examinons de plus près le segment des navetteurs pour lesquels l'employeur paie. Quelle est 

maintenant la valeur ajoutée de moins de temps perdu aux embouteillages pour l'employeur ? 

Premièrement, nous prévoyons que la productivité du travail augmentera parce que des employés 

plus satisfaits sont plus productifs et parce que nous pouvons supposer que, lorsque l'employeur 

paie les coûts, le temps de travail effectif augmentera. Mettons-y une valeur : supposons que la 

productivité augmente de 10 minutes par employé et par jour. En supposant un coût horaire brut de 

35 € par heure, cela représente 5,83 € par jour et par employé.  

Pour l'employeur, il y a aussi d'autres avantages : les employés satisfaits sont moins susceptibles de 

changer d'emploi. Nous estimons cet effet à 0,50 € par jour. Nous voyons également l'intérêt de ne 

pas avoir à changer de train et de créer une atmosphère de travail à bord comme quelque chose de 

positif pour la productivité (par rapport au train). Nous estimons l'effet positif supplémentaire sur la 

productivité à deux fois 1 € par jour. 

Étape 4 : déterminer le positionnement de votre service sur le marché 
En ce qui concerne le positionnement de prix de votre service sur le marché, il n'y a en fait que trois 

options parmi lesquelles vous pouvez choisir 

 Position de pénétration : choisir un prix inférieur à celui de la concurrence 

 Position d'écrémage : choisir un prix plus élevé que celui de la concurrence 

 Position concurrentielle : choisir un prix qui se situe dans la fourchette de la concurrence 

La fourchette de prix de la concurrence déduit de votre étude comparative (voir étape 1). 



FORMATION DE PRIX  34 

Lors du choix entre ces trois positions, il est très important de tenir compte de la psychologie des 

prix (voir aussi plus loin au chapitre 7). Si vous voulez que votre produit soit perçu comme le produit 

de la plus haute qualité sur le marché, alors en aucun cas vous ne devez le mettre sur le marché 

comme le produit le moins cher. C'est certainement le cas pour les nouveaux produits, les nouveaux 

services ou les nouvelles marques. Les consommateurs, même dans un contexte B2B, ne croiront 

pas que vous êtes l'option la plus qualitative alors que vous êtes l'option la moins chère. Pour les 

clients, le prix est donc un indicateur important de la qualité. Beaucoup de tests et d'expériences 

l'ont montré et c'est quelque chose que la plupart des gens qui font des affaires ressentiront ou 

expérimenteront également. 

Gardez toutefois à l'esprit que peu clients sont des idiots. Ils ne se fient pas seulement au prix comme 

indicateur de qualité. Si vous commercialisez votre produit ou service comme un produit prémium 

sans pouvoir vraiment ajouter de la valeur, vous ne pourrez pas vous constituer une clientèle fidèle. 

De plus, vous vous exposez aux critiques de votre entreprise ou de votre marque. Le bouche-à-oreille 

négatif peut avoir un impact négatif important sur vos ventes, tout comme les évaluations négatives 

sur certains sites web, les messages sur facebook, etc. Le choix de votre positionnement doit donc 

largement être axé sur votre analyse des avantages et des inconvénients de votre propre service. Si 

votre service a beaucoup d'avantages pour les clients, vous feriez mieux d'envisager une position de 

prix plus élevée. Si votre service présente de nombreux inconvénients, regardez au bas de la 

fourchette de prix. 

Dans ce qui suit, nous donnons quelques informations supplémentaires sur les trois options de 

positionnement et sur les situations dans lesquelles elles peuvent ou non constituer un bon choix. 

A. Position de pénétration 
De nombreuses nouvelles entreprises choisissent, lorsqu'elles introduisent leur service ou leur 

produit sur le marché, de fixer leur prix à un niveau inférieur à celui de leurs concurrents déjà présents 

sur le marché. Bien que cette stratégie soit plus que susceptible de stimuler les ventes, il n'est pas 

du tout certain qu'elle entraînera également une hausse des bénéfices. La position de pénétration 

est la position la plus risquée et ne peut en fait être appliquée avec succès que dans deux situations 

exceptionnelles : 

1. Vous souhaitez lancer un nouveau produit dont la valeur ajoutée dépend du nombre de 

personnes qui l'utilisent. Les applications de réseautage social en sont un exemple clair : si 

vous êtes le seul à avoir WhatsApp sur votre téléphone, vous ne pouvez rien en faire. Par 

conséquent, ces applications sont généralement des gratifications et l'entreprise tire ses 

revenus de compléments ou d'autres services (par exemple, la publicité ciblée). Un autre 

exemple est la technologie des véhicules connectés : les avantages (par exemple, faciliter 

la conduite automatisée) n'apparaissent que lorsque de nombreux véhicules sont 

connectés entre eux. 

2. Lorsque les coûts de production dans votre entreprise sont sensiblement (selon Jensen au 

moins 30%) inférieurs à ceux de vos concurrents. Dans ce cas, vous devez également être 

en mesure de faire comprendre très clairement à vos clients potentiels pourquoi vous êtes 

moins cher, afin qu'ils n'interprètent pas votre produit comme étant inférieur. Un exemple 

clair est, une fois de plus, Colruyt qui choisit explicitement d'enlever les fioritures du 

shopping afin de pouvoir produire moins cher que ses concurrents. 
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Comme nous l'avons déjà mentionné, la position de pénétration est la plus risquée de toutes les 

positions de prix. Il y a donc deux raisons de ne pas opter pour cette stratégie : 

1. Pour éviter que votre produit ou service ne soit pas considéré comme étant de haute 

qualité. Nous l'avons déjà mentionné, mais il ne faut pas sous-estimer l'effet d'un prix bas 

sur la perception de la qualité. Surtout pour les marques moins connues, les nouvelles 

entreprises, etc. c'est très dangereux : vous aurez beaucoup de mal à convaincre les clients 

que vous avez un produit de qualité. 

2. Pour éviter une guerre des prix. Les entreprises provoquent souvent une guerre des prix 

parce qu'elles ne pensent pas à la réaction de leurs concurrents à leurs propres décisions. 

Imaginez la situation suivante : il y a déjà quatre sociétés d’autocar actives dans votre région 

et vous voulez devenir actif en tant qu’autocariste dans cette région également. Supposons 

que vos quatre concurrents facturent les prix suivants pour une excursion d'une journée : 

 Compagnie d'autocars A : 530 € 

 Compagnie d'autocars B : 750 € 

 Compagnie d'autocars C : 610 € 

 Compagnie d'autocars D : 615 € 

La société A de l'automobile est clairement un chasseur de prix. Elle est déjà sur le marché 

en tant qu'entreprise la moins chère et peut avoir peu d'autres arguments pour attirer les 

clients. Si vous décidez maintenant de lancer votre nouvelle compagnie d'autocars comme 

étant la moins chère du marché et que vous demandez 520 € pour une excursion d'une 

journée, la compagnie d’autocars A vous répondra probablement en baissant encore plus 

ses prix à 510 €. Vous pouvez maintenant répondre à nouveau en demandant 500 €, mais 

vous pouvez alors supposer que votre concurrent ira jusqu'à 490 €. En tant que nouvel 

arrivant, vous ne pouvez pas gagner cette bataille : grâce aux économies d'échelle, votre 

concurrent pourra probablement offrir ses services moins cher que vous. De plus, il est 

probable qu'il aura plus de ressources pour se contenter de moins pendant un certain temps. 

Ne supposez pas que cette entreprise vous ignorera en tant que petit joueur : ces entreprises 

sont généralement très soucieuses de ne pas laisser les nouveaux venus devenir des 

concurrents sérieux. Le résultat final est que vous vous retrouvez avec un prix de vente qui, 

au mieux, vous permet de faire moins de profit que si vous n'aviez pas commencé la guerre 

des prix que si vous aviez choisi à l'avance de demander un prix qui était (légèrement) 

supérieur à celui de ce concurrent spécifique.  

 

La morale de l'histoire est que vous ne devriez pas entrer dans une guerre de prix que vous ne pouvez 

pas gagner. Il en va de même pour la guerre des prix que vous pensez pouvoir gagner. Après tout, le 

résultat sera que vous vous retrouverez avec des prix plus bas que si vous aviez évité la bataille. Le 

hard-discounter américain Wallmart, par exemple, a essayé (avec succès) d'éviter une guerre des 

prix lors de son lancement en donnant des interviews de presse détaillées et approfondies sur les 

énormes investissements d'efficacité qu'ils avaient faits pour éviter que leurs concurrents n'essaient 

eux aussi de baisser leurs prix. 

B. Position d'écrémage 
Cette position signifie que vous choisissez de mettre votre produit ou service sur le marché à un prix 

supérieur à celui de la (plupart) des concurrents. Cette position présente des grands avantages : elle 
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vous permet de réaliser des marges importantes et le prix élevé signale aux acheteurs potentiels que 

vous vendez un produit ou un service de haute qualité. 

Cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas occuper une position premium sur le marché. 

Lorsque vous, en tant que nouvelle entreprise, vous vous trouvez dans un marché où un autre 

fournisseur occupe une position premium et offre une très forte valeur client, il ne sera pas facile de 

vous placer à côté ou au-dessus de cela. Ce n'est cependant pas impossible, mais tout dépend de la 

proposition de valeur de la propre entreprise. Si vous apportez réellement une valeur ajoutée par 

rapport à vos concurrents (par exemple par le biais d'une innovation technologique) et que les 

consommateurs sont également prêts à payer pour cette valeur ajoutée, alors une nouvelle 

entreprise ou une nouvelle marque peut effectivement se positionner au sommet. 

C. Position concurrentielle 
Cette position signifie que vous choisissez un prix qui se situe quelque part dans la fourchette de la 

plupart des concurrents. La raison de ce choix est que les autres positions, extrêmes, ne sont pas 

réalisables. Cela pourrait être parce que, par exemple : 

1. La position premium est déjà occupée par un joueur très fort 

2. Parce qu'il n'y a pas de clients qui veulent payer pour une version plus qualitative ou plus 

luxueuse de votre produit ou service. 

3. Parce que vous n'avez pas les avantages de coûts nécessaires pour une position à bas prix 

Remarque : il y a une grande différence entre adopter une position concurrentielle et appliquer la 

stratégie " copiez votre concurrent ". Après tout, dans le premier cas, vous faites un choix réfléchi 

tandis que dans le dernier cas, vous mettez un prix sur la chance. Le résultat est que dans ce dernier 

cas, vous perdez potentiellement beaucoup d’argent. 

Lorsque vous choisissez une position concurrentielle, vous n'allez pas faire concurrence à la plupart 

de vos concurrents en matière de prix. Cependant, sachez que vous êtes en concurrence sur la base 

d'autres éléments (qualité, valeur client, ...). En tout cas, il est essentiel que l'entreprise y réfléchisse. 

Quelle position devrions-nous choisir pour le bus-bureau maintenant ? Il est clair qu'il y a surtout des 

avantages par rapport aux concurrents (d'autant plus que nous supposons que la voiture de société 

sera conservée). Le bus-bureau peut donc certainement atteindre le haut de gamme et occuper une 

position premium. 

Etape 5 : calculer votre prix en détail 
Dans cette étape, vous devez maintenant faire un calcul de ce que devrait être votre prix, en vous 

basant sur toutes les données que vous avez déjà recueillies. Ne vous y trompez pas, cette étape 

n'est pas une mathématique absolue, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur le marché pour cela. 

Mais vous pouvez faire une évaluation ciblée maintenant. 

Vous choisissez d'abord un certain nombre de concurrents avec lesquels vous voulez comparer en 

détail. En faisant ce choix, vous prenez en compte l'étape précédente : votre positionnement. Cela 

détermine quels concurrents vous devez choisir et combien (si vous choisissez une position 

concurrentielle, il est préférable de prendre un grand nombre de points de comparaison).  
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Ensuite, vous examinez ce que le client (ou le segment de clientèle) paie à ce concurrent pour le 

service que vous offrez (voir la feuille de travail de l'étape 1). Vous considérez ceci comme votre prix 

de départ. Ensuite, vous examinez à nouveau les avantages et les inconvénients de ce concurrent 

par rapport à votre produit et la valeur que vous y avez attribuée pour votre client (voir la feuille de 

travail de l'étape 2). Si vous ajoutez ces valeurs (soustrayez-les pour les inconvénients) au prix de 

départ, vous obtiendrez un prix bien étayé pour votre service. 

Appliquons cela à l'exemple d'un bus-bureau : nous avions déjà décidé de prendre une position 

premium. Pour les clients qui doivent remettre leur salaire brut, nous calculons nos avantages par 

rapport à un billet de train de première classe. Pour les clients finaux pour lesquels l'employeur paie, 

nous calculons par rapport à la voiture de société. 

Pour le premier groupe, nous prenons comme base un abonnement de train de première classe (€ 

9,2 par jour). Les avantages que nous leur offrons sont "pas d'échange" et "la ponctualité au début 

du trajet". Ensemble, ces avantages valent 2 euros. Nous arrivons donc à un prix de 11,2 € par jour. 

Étant donné l'incertitude quant à la valeur des prestations, nous avons une fourchette de prix de 9,5 

à 12 €. 

Pour le deuxième groupe, nous prenons comme base la voiture de société (16,51 € par jour). Les 

avantages que nous offrons par rapport à cette voiture de société sont " pas de temps perdu dans 

les embouteillages ", " moins de rotation du personnel " et " une atmosphère de travail à bord ". 

Ensemble, ces avantages valent 7 €. Nous arrivons donc à un prix de vente de 24,51 €. Étant donné 

l'incertitude liée aux avantages, nous pouvons dire que la fourchette de prix devrait se situer entre 

20 et 26 euros. 

Nous remarquons que pour les deux groupes, il y a une grande différence dans la valeur d'un billet 

pour le bus-bureau. Nous devrons donc offrir deux produits différents ou peut-être simplement 

cibler les navetteurs pour lesquelles l'entreprise veut payer. 

Étape 6 : Fixation des prix et calcul des coûts 
Maintenant que nous savons (ou du moins que nous avons une estimation justifiée de) ce que vaut 

notre service sur le marché, nous devons confronter cette information aux résultats de notre calcul 

des coûts. La différence entre les deux est la marge bénéficiaire (ou la perte) estimée. 

Si vous êtes satisfait de ce que vous pouvez gagner, alors vous avez déjà fait un grand pas en avant. 

Toutefois, pour déterminer votre prix de revient exact, il est préférable de tenir compte également 

d'un certain nombre d'informations sur, par exemple, la psychologie des prix. Nous fournirons ces 

informations dans les chapitres suivants. 

Cependant, si vous n'êtes pas satisfait de votre résultat, vous n'avez pas à jeter votre idée à la 

poubelle. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour augmenter votre profit estimé : 

1. Changer votre positionnement de prix 

Une façon logique de gagner plus est d'augmenter votre prix. Si vous avez opté pour une 

position de pénétration, vous pouvez envisager de passer à une position concurrentielle. Si 

vous avez opté pour une position concurrentielle, vous pouvez passer à une position 

prémium. Notez que le service offert devra également évoluer. Si vous voulez occuper une 
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position prémium, vous devez offrir une valeur client qui peut justifier ce poste. Il s'agit donc 

de revenir aux étapes précédentes : impliquer un certain nombre de concurrents 

supplémentaires dans votre analyse et réfléchir à la valeur ajoutée qu'ils offrent. Cela peut 

vous inciter à améliorer votre service et à offrir une valeur ajoutée à vos clients. D'autres 

sources d'inspiration sont également possibles, nous vous référons (entre autres) au cours 

de marketing. 

Si vous avez ajusté votre produit, vous devrez bien sûr aussi ajuster votre calcul de coût. De 

plus, gardez à l'esprit qu'une position de prix plus élevé entraînera généralement la vente 

de moins d'unités. Cela a à son tour un impact sur les coûts fixes par unité de produit. 

2. Ajouter des ajouts intéressants 

Peut-être que vous n'avez pas encore défini d'add-ons pour votre produit ou peut-être qu'il 

y a des add-ons supplémentaires que vous pouvez définir. S'ils ont une marge bénéficiaire 

plus élevée, ils peuvent contribuer à augmenter votre marge bénéficiaire globale. 

3. Sélectionnez un autre segment client 

Nous en avons déjà parlé : des clients différents ont des besoins différents et aussi une 

volonté de payer différente. Vous pouvez essayer de cibler les clients qui veulent payer plus 

pour la valeur client que vous offrez au lieu de proposer un produit générique. Pour plus 

d'informations sur la segmentation, nous référons également au cours de marketing. 

Si toutes ces stratégies n'aboutissent pas à un meilleur résultat, vous pourriez vouloir mettre votre 

idée de côté. Après tout, il y a un risque très élevé que le lancement de votre service ne soit pas 

couronné de succès. Et même si vous avez fait des estimations prudentes dans vos calculs, n'oubliez 

pas qu'en tant qu'entrepreneur vous avez toujours tendance à surestimer l'attrait de votre service. 

Aussi dans les grandes entreprises, beaucoup d'idées échouent dans ce stade de développement. 

Après tout, en tant qu'entreprise, vous avez souvent besoin de beaucoup d'idées avant de pouvoir 

exploiter un nouveau service de manière durable. 

7. Ce que vous devez encore savoir sur la tarification 
7.1 Psychologie des prix 
Avant de pouvoir ajuster les prix en fonction de la psychologie des prix, vous devez avoir suivi les 

étapes précédentes. Ça veut dire que vous : 

 sachez ce que vos clients potentielles paient aujourd’hui pour un service qui offre à peu près 

la même valeur client que le vôtre 

 sachez ce que la production du service coûtera à votre entreprise 

 êtes satisfait du profit que vous pouvez réaliser sur la base de ces coûts 

Maintenant que vous avez franchi ces étapes, vous pouvez régler avec précision le prix de vente 

exact que vous allez utiliser en vous basant sur un certain nombre d'informations provenant de la 

psychologie des prix. 

7.1.2 Barrières de prix 
Des recherches psychologiques ont montré que les gens utilisent deux règles importantes pour 

interpréter les chiffres, et donc les prix. Ce sont des règles empiriques : 
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1. Les chiffres les plus à gauche sont les plus importants 

2. Plus je vois de chiffres, plus élevé est la valeur 

L'existence de ces règles empiriques crée d'importantes barrières de prix. Par exemple : c'est un plus 

grand pas de passer de 999 € à 1000 € que de passer de 998 € à 999 € parce que dans le premier cas, 

vous obtenez un numéro qui s'allonge, ce qui n'est pas le cas dans le deuxième cas. C'est aussi un 

plus grand pas pour passer de 29 à 30 € que pour passer de 28 à 29 € parce que le premier chiffre 

augmente et le premier chiffre est le plus important. 

En ce qui concerne les barrières de prix, deux conseils peuvent être donnés. Tout d'abord, il est 

souvent préférable de choisir un prix juste en dessous ou juste au-dessus d'une barrière. Cependant, 

il est également vrai que vous pouvez souvent augmenter vos prix jusqu'à (juste) en dessous d'une 

barrière en toute impunité (c'est-à-dire sans perdre trop de clients) car cette augmentation de prix 

ne sera pas interprétée comme lourde. 

7.1.3 Chiffres suggérant des rabais 
Les prix qui se terminent par un 9, surtout lorsque le 9 est après la virgule, suggèrent au client qu’il 

s’agît d’un prix d'offre. Cela peut être une bonne chose pour ceux qui veulent commercialiser leur 

produit comme étant bon marché, mais cela peut avoir l'effet inverse pour ceux qui veulent 

commencer à offrir un produit de qualité supérieure. Les rabais ont souvent une connotation bon 

marché qui, à son tour, peut avoir un effet négatif sur la perception de la qualité. Par conséquent, 

prenez peut-être 28 € plutôt que 29 € ou 29,9 € si vous voulez offrir un produit de qualité supérieure. 

Si vous suggérez simplement que votre produit est bon marché, 29,99 € pourrait être une bonne 

idée. Les spécialistes tels que Marlene Jenssen mentionnée ci-dessus, recommandent de ne pas 

utiliser trop de virgules, surtout lorsque votre prix dépasse 40 €. Après tout, les virgules prolongent 

également votre nombre et cela crée la perception d'un nombre plus grand donc un prix plus élevé. 

7.1.4 Des chiffres visuellement attrayants 
Il est préférable de ne pas stresser la visibilité du prix dans un magasin ou sur une publicité. A moins 

que votre prix soit si attractif qu'il veuille se démarquer (comme le "A partir de 5 €" de Flixbus par 

exemple). 

Apparemment, il y a aussi des chiffres qui sont généralement jugés plus attrayants. Cela semble être 

le cas pour un 7. Donc si vous pouvez prendre un 7 en prix, c’est une bonne chose. 

Ces effets psychologiques sont applicables aussi bien dans une situation B2B que dans une situation 

B2C. En fin de compte, les décisions dans les entreprises sont également prises par des personnes. 

Il est cependant un fait que plus une décision est prise rapidement, plus ces règles psychologiques 

s'appliquent. Plus une décision est réfléchie, moins ces effets seront prononcés. 

7.2 Contrôle des prix 
Comme vous l'avez déjà remarqué tout au long du plan par étapes, même une approche 

systématique du processus de tarification laisse beaucoup d'incertitudes. Nous pouvons définir une 

fourchette à l'intérieur de laquelle nous croyons pouvoir vendre le produit avec succès et à un prix 

qui, donnera le meilleur résultat. Vous obtenez les meilleurs résultats lorsque vous pouvez tester 

efficacement différents niveaux de prix. 
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Cependant, le test n'est pas immédiatement évident, certainement pas dans le secteur des autobus 

et des autocars parce que nos entreprises vendent des services sur mesure (le prix est différent pour 

chaque destination et point de départ) ou parce qu’il s’agît de grands contrats négociés. Souvent, 

vous ne pouvez pas vous permettre de tester les choses. 

Pour les entrepreneurs qui vendent des billets individuels au public, des tests sont possibles. Pour 

plus d'informations pratiques sur la façon de le faire, nous vous renvoyons au cours de marketing. 
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