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PREAMBULE
J’ai longtemps cherché de quelle manière j’allais débuter la rédaction de mon mémoire.
Je souhaitais trouver une formule imagée pour éclairer le lecteur en quelques mots sur la
perception du Yield Management. C’est finalement en naviguant sur un forum, que je suis
tombé sur un post daté de 2006, qui dit ceci :
« Le Yield Management c’est un peu comme le monstre du Loch Ness
Ça s’écrit en Anglais
C’est entouré de brume
Tout le monde en a entendu parler
Ça reste encore très mystérieux
Rares sont ceux qui savent ce que c’est
Beaucoup ont leur propre théorie
Certains n’y croient pas
Ca a changé la vie de ceux qui l’ont approché
Quand on le rencontre, ce n’est pas par hasard et on s’en souvient
Il est recommandé de s’en faire un ami «
Nous sommes en 2016, et je crois pouvoir dire que ces quelques lignes illustrent bien encore
aujourd’hui, le niveau de connaissance du Yield Management dans le paysage golfique
français. Je crains que cela ne perdure.
Il suffit par exemple de noter que :
L’enseignement du Yield Management ne figure pas au programme de la formation
Gestionnaire des Equipements Golfiques 2016 à l’Université de Poitiers.
Le sera-t-il en 2017 ?
L’ADGF n’a pas entrepris un travail de recherche sur l’intérêt du Yield Management pour
optimiser le taux d’occupation des parcours de golf ?
Envisagera-t-elle en 2017 un travail de réflexion et de mise en commun de la collecte des
résultats sur une opération pilote dans un golf ?
La Fédération Française de Golf n’a pas de module d’information et de formation à l’attention
des Directeurs de Golf sur ce sujet.
Envisagera-t-elle la création d’une session de formation à l’attention des Directeurs qui
souhaiteraient se former ?
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE.
Afin de prendre la mesure du niveau de connaissance et d’application du Yield Management
dans les golfs en France, j’ai sollicité les personnes suivantes, sous la forme d’une entrevue,
d’échange mails, ou de séance skype :
1
2
3
4

Gaétan Maetz
Arthur Waller
Arnaud Zunz
Paul Arnould

Directeur Blue Green
Fondateur de PriceMatch
Fondateur de BOOKANDGOLF
Directeur France CHRONOGOLF

Entrevue
Mail
Entrevue
Entrevue

5
6
7
8

Christophe Caporal
Nathalie Janson
Pierre André Uhlen
Laurent Boissonnas

Directeur France ALBATROS
Directrice LE GRAND CLUB
Directeur NGF
Directeur Open Golf Club

Entrevue
Entrevue
Entrevue
Entrevue

9 Céline Prévost
10 Damien Lemarié
11 Jean Louis Boulet

Responsable pole Marketing FFG
Fondateur Priswing
Directeur Golf de Cely

Entrevue
Entrevue
Entrevue

12
13
14
15

Miklos Breitner
Oriane Guyon
Romain Sabelicco
Gregory Bellocq

Golf business blogger
Chargée de développement Netgolf
Revenue Manager Hôtellerie
Revenue Manager Hôtellerie

Skype
Téléphone
Entrevue
Entrevue

16
17
18
19

Philippe Dewolf
Eric Jacob
Pierre Chevallier
Rémy Dorbeau

Directeur du Golf du Lys
Directeur du Golf d’Apremont
Directeur Marketing NGF
Directeur du Golf de Chantilly

Téléphone
Entrevue
Skype
Entrevue

20 Philippe Pilato
21 Denis Fabre
22 Emmanuel Dormeuil

Directeur commercial du Golf National Entrevue
Président ADGF
Mail
Directeur Golf de la Palmyre
Téléphone

Internet : Recherches d’écrits sur le Yield Management en général et appliqué au golf en
particulier. Si Il existe beaucoup d’écrits sur le Yield Management pour les entreprises de
service, il n’existe quasiment rien en revanche sur son application dans le domaine du golf.
Linkedin : Création d’un espace de discussion sur le thème du Yield Management et du Golf
avec une centaine de membres, intéressés par ce sujet et qui sont venus participer et
contribuer à l’échange d’idées.
Facebook : A l’aide de mon réseau, j’ai pu entrer en contact avec des utilisateurs du Yield
Management dans d’autres secteurs d’activités que le golf.
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LITTERATURE

REVENUE MANAGEMENT aux Editions DUNOD
De Patrick LEGOHEREL et Elisabeth POUTIER
Le Yield management ou Revenue Management est un système de gestion des capacités
disponibles (Chambres d'hôtel, sièges dans le transport aérien..) ayant pour objectif de
maximiser le revenu global des entreprises de service. Il repose sur l'intangibilité des
prestations de service qui doivent toutes être vendues avant le jour de la réalisation de la
prestation. Les techniques du Yield/Revenue management relèvent d marketing mais aussi
d'autres champs de compétences (problématiques commerciales, méthodes d'optimisation,
problématiques financières, gestion d’équipes, communication interne et externe..). Ce
système de gestion est aujourd'hui adopté dans de nombreux secteurs d'activité: transport,
santé, tourisme, télécommunication, régie publicitaire, hôtellerie.. Ce livre met en exergue la
réalité du développement du Revenue Management au sein de nombreuses entreprises: il
s'agit d'un état d'esprit, la systématisation d'une approche commerciale nouvelle, bien plus
qu'une simple technique. de plus, le yield management n'est plus réservé seulement aux
grandes structures, il s'ouvre aux PME, franchisés.

YIELD MANAGEMENT aux Editions LAVOISIER
De Alain Capiez
Ce livre décrit clairement ses fondements méthodologiques et stratégiques. Les grands
modèles de gestion des capacités utilisés dans le transport aérien et l'hôtellerie sont présentés,
accompagnés de nombreuses applications chiffrées et d'exercices corrigés. Enfin, il propose
une approche concrète pour mettre en œuvre de façon efficace un tel système. Cet ouvrage
s'adresse aux universitaires et aux étudiants concernés par un outil novateur du marketing et
aux professionnels des services qui désirent implanter ou améliorer un système de Yield
Management
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INTRODUCTION
Le Yield Management est une méthode d’optimisation pour maximiser le revenu de
l’entreprise de service sous la contrainte d’une capacité disponible qu’il faut allouer en
fonction de la demande exprimée.
Pour cela, l’entreprise doit à la fois gérer l’inventaire ou le stock périssable des unités
disponibles et la tarification. Selon la définition la plus connue, il constitue une méthode
permettant à la firme de vendre la juste part de la capacité disponible au bon client, au bon
moment et à un prix optimal.
Le Yield Management est un système destiné aux décideurs de l’entreprise afin de maximiser
la profitabilité par un management évolué, en identifiant les potentialités de segments de
marché, en évaluant leur valeur, en fixant des prix, en créant des règles de réduction de tarifs
et de déplacement pour établir un processus avancé de réservations, et en contrôlant
l’efficacité de ces règles ainsi que leur mise en œuvre.
Dans cette optique, le système de Yield Management d’une entreprise de service se compose
d’un système de décision propre et/ou d’un système d’aide à la décision basé sur un processus
de réservation et sur des compétences humaines et techniques adaptées. Le système nodal de
décision regroupe deux sous-systèmes : le système de décision stratégique qui fixe des règles
de décision à long terme, basées sur la segmentation de marché et la prévision de la demande,
et le système de décision opérationnelle qui applique ces règles en fonction de prévisions à
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très court terme fondées sur des enquêtes de comportement des consommateurs. Les deux
grandes décisions au jour le jour sont relatives à l’ouverture ou à la fermeture des classes
tarifaires et à la répartition des réservations dans ces classes.
Quatre conditions sont nécessaires à l’application du Yield Management :
1) un inventaire (stock) périssable et/ou une demande saisonnière qui rendent important le
moment de la vente ;
2) des coûts fixes élevés et des coûts marginaux relativement faibles de la vente de l’unité
additionnelle ;
3) une capacité fixe soit en totalité soit à court terme.
4) la possibilité d’acheter ou de réserver à l’avance les produits ou les prestations de service.

Ces conditions concernent la plupart des secteurs des services, ce qui explique que la
diffusion rapide du Yield Management.
Parti du transport aérien de passagers, l’application du Yield Management intéresse :
- L’hôtellerie (Marriott, Holiday Inn, Hilton, Accor), les campings
- les croisières maritimes (Royal Caribbean Cruise Lines, Carnival Cruise Line, Disney Cruise
Line),
- les clubs de vacances (Club Méditerranée), les parcs de loisir (Disney Land), la billetterie
des stades, les cinémas.
- les transports ferroviaires de passagers (Amtrak, SNCF) ;
- la location de voitures (Avis, Hertz, National, Europcar) ;
- les secteurs Business to Business : transport de colis (UPS), transport aérien de fret (Air
France Cargo), transports ferroviaires et maritimes de marchandises (Eurotunnel, Seeland),
médias (CBC, ABC, TF1 Publicité, France Télévisions Publicité) ;
- les télécommunications (France Télécom), la santé, les fournisseurs d’accès Internet, etc. ;
- l’industrie pour améliorer la productivité des Equipements de transformation.

Cinq aspects fonctionnels sont à la base des techniques utilisées par les systèmes de Yield
Management :
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1) la segmentation de marché par la mise en place de dispositifs qui conditionnent l’accès et
l’utilisation des services dans le temps.
2) la différenciation des prix en fonction des segments pour répondre aux fluctuations de la
demande.
3) la prévision de la demande, le plus souvent par extrapolation des ventes passées, pour
ajuster les prix aux caractéristiques et à la taille des différents segments du marché.
4) la gestion des capacités, par restriction ou déplacement des unités disponibles en fonction
de la demande.
5) la négociation des réservations afin de diriger la clientèle vers le produit ou service le plus
rentable pour l’entreprise.
Le Yield Management se caractérise à la fois par l’étendue des domaines de gestion concernés
et par la variété des techniques mises en œuvre. Il se situe en effet aux confins du marketing
(segmentation, politique de tarification), de la gestion des opérations (gestion des capacités,
maximisation du revenu par unité vendue), du contrôle de gestion (recherche de la
performance par la maitrise, non pas des coûts comme dans le contrôle de gestion industriel,
mais des recettes) et du management (réorganisation des services, management des équipes de
réservation-ventes). Au-delà de cette diversité, existe une méthodologie propre basée sur la
nature du Yield Management : il s’agit d’adapter l’offre à la demande par le système de
tarification.
La mise en œuvre de ce système complexe de gestion pose de nombreux problèmes tant au
niveau interne (organisation de la firme de service) qu’au niveau externe (acceptation par le
client), mais la performance est réelle car on estime qu’un système de Yield Management
permet en moyenne un accroissement des résultats de 3 % à 7 %. Elle peut monter jusqu’à
12% dans certains cas.
La théorie micro-économique a depuis longtemps mis l’accent sur l’importance du prix dans
la gestion de la demande au travers des politiques de discrimination tarifaire, mais la pratique
a montré que d’autres leviers étaient aussi déterminants, en particulier le management de la
durée d’utilisation du service. La problématique du Yield Management est le contrôle d’une
demande aléatoire qu’il faut adapter à une offre fixe et périssable par un système de
tarification différenciée. Il s’agit de déterminer le nombre d’unités (sièges d’avion ou
chambres d’hôtel) de vendre à plein tarif et à tarif réduit et la durée de disponibilité de l’offre
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à tarif réduit. Le Yield Management repose ainsi sur des techniques sophistiquées de
prévision de la demande et d’optimisation, car il s’agit de maximiser le revenu global de
l’entreprise de services sous des contraintes de demande et de capacité.

Balbutiement, tel est le niveau d’avancée et de connaissance du Yield Management dans le
paysage golfique en France. Peu ou pas d’écrit sur cette pratique, une méconnaissance et peu
de disponibilité de l’aveu des Directeurs malgré une stratégie commerciale identique à
beaucoup d’activités de service comme les stations de ski, les parcs d’attraction, l’hôtellerie et
la billetterie. Tous les voyants sont au vert et pourtant la France du Golf se détourne de cette
technique de gestion qui n’a plus rien à prouver tant les utilisateurs de cet outil louent ses
performances dans d’autres domaines.
Le but du présent exercice sera de présenter en première partie les principes et les techniques
mises en œuvre par le Yield Management pour améliorer la rentabilité de l’entreprise de
service. Nous mettrons ensuite en évidence l’un des freins majeurs au Yield Management, qui
se caractérise par l’insatisfaction qu’il génère et comment y répondre. En troisième et
quatrième partie, nous nous focaliserons sur l’application du Yield Management dans un
contexte golfique et les règles à prendre en compte pour l’appliquer. Nous terminerons par
une proposition de protocole de mise en place du Yield Management dans un golf et d’une
illustration par des cas pratiques..

Mots Clés :
Yield Management – Revenue Management – Pricing – Segmentation – Montée en charges Prévision – levier – Statistiques –Analyses – REVPATT – Prix – Insatisfaction – Stratégie –
No-show – Surbooking - Optimisation
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CHAPITRE 1
CADRE THEORIQUE DU YIELD MANAGEMENT

1.1 LE YIELD MANAGEMENT AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DE
L’ENTREPRISE
Selon le développement d’un cas pratique développé par Guy Laplagne le Yield Management
est considéré tantôt comme une simple technique tarifaire tantôt comme une démarche
stratégique d’optimisation. Appuyé sur des techniques de prévision, d’analyse de la clientèle
et de gestion de remplissage, le Yield Management permet d’optimiser le revenu global dans
le temps et d’ajuster une capacité contrainte à une demande segmentée.
Il est possible de regrouper les avantages attendus de l’Yield Management en quatre
catégories, à savoir:
- la gestion des DSRTT (disponibilités, segments, risques, temps, tarification),
- l’ajustement de l’offre à la demande,
- la recherche de rentabilité
- et la prise de décisions dynamiques.

1.1.1 La gestion des DSRTT (disponibilités, segments, risques, temps, tarification)
Puisque les charges fixes sont énormes, l’offre est périssable et la capacité est limitée, les
entreprises de service auront du mal à vendre les prestations à temps et à un prix compétitif.
L’application du Yield Management permet de vendre la capacité disponible au meilleur
prix sans influencer négativement l’appréciation globale de la prestation par les segments de
clientèles. Une telle application permet d’optimiser la vente mais aussi d’offrir un service qui
aurait été perdu s’il n’y avait pas eu un effort promotionnel (1) .
Le Yield Management est aussi une recherche du niveau optimal du profit à travers
l’ajustement des différentes catégories des unités offertes à une variété de comportements
prévisionnels de la demande. Le recours au Yield Management se traduit par la valorisation
de deux éléments essentiels qui sont le temps lié à la distribution du service et les
12

caractéristiques du processus d’achat. C’est une logique d’ajustement des services-tarifs à la
demande (2). Le consommateur ne sera pas exposé à l’ensemble du tarif, mais uniquement
aux offres le concernant.
Le Yield Management appliqué à l’hôtellerie porte sur l’ensemble des décisions d’ajustement
de la capacité aux différentes catégories de réservations sur un axe temporel. Cette démarche
stratégique présente en effet un ensemble de techniques visant l’optimisation globale de
l’offre d’une unité de production. Elle permet de créer un équilibre entre les périodes de forte
et de faible activité. Ceci à travers la valorisation du composant prix en période de forte
demande et de tirer parti du composant volume en période de faible demande (3).

1.1.2 L’ajustement de l’offre à la demande
Le Yield Management regroupe de techniques d’optimisation reposant sur une adaptation de
l’offre à la demande par un système de tarification adéquat. C’est une méthode qui vise à
optimiser des revenus des entreprises de service à travers la vente à des prix différents lorsque
le niveau de la demande et de l’offre diffère. La recherche de l’optimisation du chiffre
d’affaires se base essentiellement sur la renonciation de vendre plus cher en période de faible
fréquentation (4). Le Yield Management se présente ainsi comme une solution optimale de
gestion de l’affluence et de la répartition de la demande dans le temps; lorsque le nombre fixe
d’unités offertes par l’entreprise de service se trouve exposé à une demande variable et
aléatoire. Tout au long de la montée en charge des réservations, l’application de la logique
Yield Management intervient par des actions commerciales et marketing lorsque la demande
reste inférieure à la capacité et par un filtrage de la demande la plus rentable lorsque celle-ci
excède la capacité disponible.
FOCUS 1 VENDRE AU BON MOMENT

Un prix de mobile-home pour la deuxième semaine d’août ça n’existe pas. Il y a un prix de
mobil-home pour la deuxième semaine d’août pour les clients qui réservent en janvier et un
prix de mobil-home pour la deuxième semaine d’août pour les clients qui réservent en juillet.
Nous avons observé les comportements des clients sur plusieurs milliers de campings et tout
naturellement leur sensibilité au prix (élasticité) n’est pas la même. En janvier, ils guettent les
prix, ils ont le temps de fureter, de chercher la bonne affaire. En juillet, c’est déjà bien tard, la
nounou a posé ses congés, il faut se dépêcher, on a eu une dure année, et on mérite un mobilhome sympa dans un camping bien aménagé. Je caricature ici, mais il faut voir qu’une
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augmentation de 10% du prix en janvier entraîne une chute de près de 30% des ventes, alors
que la même variation en juillet n’entraîne que 10 ou 15% de baisse des ventes. Faites vos
jeux.
Faisons le parallèle avec votre petit neveu de 8 ans qui a décidé de vendre ses cartes Pokemon
à la brocante (vide-grenier). Il a une centaine de cartes et veut s’acheter des jeux vidéo avec le
fruit de ses ventes, c’est très stimulant. Si vous le voyez revenir à 8h30 du matin, une demiheure après être parti, tout fier d’avoir tout vendu, vous pouvez avec certitude savoir qu’il a
mal vendu. Il fera ingénieur. Et d’une, il n’a pas eu le temps de bien négocier (il a sans doute
tout vendu d’un bloc) et de deux il est tombé, à cette heure matutinale de la brocante, sur un
habile acheteur, qui a tiré les prix vers le bas pour tout revendre ensuite avec marge. Il aurait
dû isoler les belles cartes (rares et avec de forts « point de vie ») des cartes banales. Puis se
débarrasser des cartes banales à 8h30 et attendre 11h00 pour proposer ses cartes VIP à des
pères de familles en goguette, avec gamins hurlants au bout des bras, ils négocient bien
moins.
Un prix doit être vu comme une séquence de prix, avec à chaque période de vente, un public
et un potentiel de volume de vente par fourchette de prix. En camping, le early booking, ces
offres de tout début de saison de vente, ne peut être « open bar », il faut en limiter les
quantités pour se réserver des cartes pour la fin de saison, où la clientèle moins sensible aux
promotions est prête à acheter au bon prix.
Séparer et attendre. Un grand principe du revenue management. Un tiens ne vaut pas toujours
mieux que deux tu l’auras.
Benoit Rottembourg Directeur Associé, Pricing & Revenue Management, EURODECISION
Hypothèse de rentabilité
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1.1.3 La recherche de rentabilité
L’optimisation de la vente de la capacité participe à l’augmentation non seulement du taux
d’occupation mais aussi du revenu par chambre disponible (Revenue Per Available Room :
RevPAR). En vue de gérer ce dernier, une infrastructure hôtelière devrait fixer le nombre de
chambres à répartir dans chaque classe tarifaire et par catégorie de clientèle.
Le RevPAR exprime la performance de la politique tarifaire en relation avec le remplissage
(5) Cette valeur permet de montrer la couverture des recettes des chambres vendues du reste
de la capacité. Le raisonnement du Yield Management n’est pas réduit à l’appréciation du
prix de vente moyen ni du chiffre d’affaires réalisé, il couvre aussi un calcul de rentabilité
global relatif à la totalité de la capacité. La gestion dynamique des réservations, la prévision et
l’étude de l’historique du comportement des clients représentent d’autres objectifs attendus du
Yield Management. Le système de prévision permet de faire un diagnostic des événements
critiques sur lesquels il faut agir en priorité (6). À partir de l’analyse de la réservation et de la
prévision systématique des annulations, des no shows et des go shows (7) l’hôtelier peut
déterminer le niveau de surréservation approprié. Cette analyse lui permet de réduire les
risques relatifs aux gâchis (le manque à gagner résultant de la sous-utilisation de la
capacité), aux déchets (le manque à gagner lié à la clientèle la plus rentable) et aux refus (le
fait de ne plus accepter d’autres clients) de service générés suite à une mauvaise politique de
surréservation (8).

1.1.4 La prise de décisions dynamiques
Le problème d’arbitrage se pose principalement lors de la prise de décision d’acceptation ou
de refus d’un segment de clientèle. Une telle décision mène l’hôtelier à améliorer l’affectation
de la clientèle par chambre et à l’optimisation de la rentabilité au sein de chaque catégorie de
chambres appartenant à une même classe tarifaire. Le refus des unités à tarif plein alors que
les unités à tarif réduit sont encore disponibles est une décision non optimisée (9). La décision
d’acceptation ou de refus des clients tient compte de plusieurs éléments dont notamment la
réservation et la prévision des go-shows, des no-shows, des annulations, de la durée du séjour
et du problème des groupes.
Pour accompagner cette prise de décision, des sociétés ont créé des interfaces qui selon les
critères retenus, préconise une tarification. C’est le cas par exemple de la société
PRICEMATCH dont le dirigeant Arthur Waller nous a accordé un échange.
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INTERVIEW 1 PRICEMATCH
Stéphane de Durfort : Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous indiquer quel a
été votre parcours professionnel ?
Arthur Weller : Apres des études d'économie et d'économétrie, j'ai lance PriceMatch en 2012
avec pour but d'industrialiser et de démocratiser le yield management dans l'hôtellerie. En
2015, PriceMatch a été racheté par BookingSuite (filiale de Bookiing.com) et je suis
désormais Product Owner au sein de cette même société.

SDD : Comment vous est venue l’idée de PRICEMATCH ? Et en quoi consiste l’activité de
l’entreprise ? Et comment intervient-elle ? Faites-vous aussi de la formation auprès de vos
clients ?
AW : J’ai fait un an d'études à New York Université au cours duquel j'ai entendu parler d'une
startup américaine - Que - qui aide les clubs de Major League Baseball à maximiser leurs
revenus à l'aide d'une stratégie de tarification dynamique. PriceMatch s'est concentre sur le
secteur de l'hôtellerie, dans lequel encore 94% des hôtels dans le monde n'ont pas de Revenue
Management System. PriceMatch a construit un Revenue Management System avec pour
objectif d'être simple à installer, simple à utiliser, et surtout fiable et précis. Solution SaaS en
cloud. Pas de formation.

SDD : Intervenez-vous dans d’autres secteurs d’activité que l’hôtellerie ?
AW : Non, aux débuts de PriceMatch nous avons étudié de près les secteurs de la billetterie et
des parkings mais nous sommes finalement concentres sur l'hôtellerie car c'était le plus gros
marche mais aussi le plus mur.

SDD : Quels sont pour vous les freins du yield management ? La météo (critère
aléatoire) pour le golf par exemple,
AW : Le principal frein au yield management est trop souvent l'archaïsme des technologies de
gestion utilisées dont les données sont nécessaires aux algorithmes de yield management. Et
le manque de scientifiques dans le secteur, une grande part du marché étant prise par des
consultants qui ne maitrisent pas vraiment toujours le sujet.

SDD : Quelles sont pour vous les limites du yield management ?
AW : Le yield management ne peut pas tout. Il faut d'abord générer un minimum de
demande.
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SDD : Avez-vous beaucoup de retour en termes d’insatisfaction ou frustration client ? La
perception de l’intérêt d’un pricing dynamique est-elle la même pour tous les pays ? (que ce
soit du côté client de l'hôtel ou de l'hôtel, par exemple un hôtel ressentit-il de la frustration
de baisser ses prix par exemple ?)
AW : Les clients sont tout à fait habitues au principe de la tarification dynamique, de par leur
expérience dans l'aérien. Les hôteliers ne comprennent encore pas assez souvent l'intérêt pour
eux et l'énorme opportunité business.

SDD : Intervenez-vous dans d’autres secteurs que l’hôtellerie ?
AW : Non

SDD : Avez-vous pensé intervenir dans des domaines comme la gestion de la billetterie
pour les stades, parcs d’attraction, les golfs ?
AW : Oui, nous avons étudié le secteur de la billetterie à nos débuts.

SDD : Si oui pour le golf, quelles sont vos avancées dans ce domaine ? Et avez-vous été
approché par exemple par des chaines de golfs en France ou à l’étranger ? Ou des golfs
indépendants ?
AW : Jamais étudie le golf.

SDD : Pensez-vous que le revenu management soit une pratique de gestion incontournable
pour un golf ?
AW : La demande est volatile. La capacité limitée. Les couts variables négligeables. Donc
OUI. Juste un doute surcouts de catalogue (les clients réservent-ils beaucoup en ligne ?)
la part des clients récurrents (et surtout abonnes) VS clients ponctuels. C'est un des facteurs
parmi d'autres qui nous avaient fait fuir la billetterie

SDD : Pour le golf, la donnée météo vient se greffer. Est-ce un handicap ?
AW : Pas un gros souci. Facile de récupérer le forecast météo par API.
Arthur WALLER, Fondateur de PRICEMATCH
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1.2. LE YIELD MANAGEMENT, APPROCHE STRATEGIQUE ET CULTURELLE
Dans une perspective de Yield Management, la performance organisationnelle est centrale.
Elle s’obtient en travaillant les compétences organisationnelles et individuelles. La recherche
de rentabilité est un souci central de profitabilité des entreprises de service. Vu les charges
énormes d’investissements engagés par ces établissements, ils doivent être en mesure de les
rentabiliser. La détermination des mesures d’efficacité pour la réalisation d’un résultat
rentable peut être obtenue par plusieurs méthodes.
Appuyé sur les techniques d’analyse de la demande et de la prévision (10), le Yield
Management maximise le revenu global de long terme et ajuste une capacité contrainte à une
demande segmentée en se basant sur le comportement prévisionnel de chaque segment de
clientèle.
En tant que processus de gestion de remplissage, le Yield Management présente une stratégie
pertinente pour régulariser le volume d’activités et garantir une exploitation meilleure des
actifs.
Concrètement le recours au Yield Management a permis aux professionnels du secteur des
services d’être plus compétitifs tout en personnalisant l’offre. Celles qui l’ont appliqué ont
répondu non pas à un bloc de demandes d’un service standardisé mais à une grande variété de
segments ayant des caractéristiques différentes. Une échelle de services tarifés ajustée aux
contraintes de chaque segment de clients a même été proposée avec fixation des barrières
entre les différentes classes tarifaires, mise en place de restrictions de certains services et
distinction de catégories tarifaire.
Le Yield Management a longtemps présenté une solution de gestion optimale de la demande
selon la capacité contrainte.
Or, les différentes applications du Yield Management montrent le risque de le voir traiter
comme une simple technique tarifaire limitée à des utilisations fonctionnelles et économiques.
Certes, le Yield Management comprime les coûts, permet l’efficacité, augmente la marge
bénéficiaire, gère la saturation de l’espace de vente et les flux de clients, dote l’entreprise de
service de processus proactifs et d’outils pertinents d’aide à la décision. Mais, en rester à
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toutes ces utilités, c’est lui faire perdre sa légitimité de stratégie pertinente de maintien des
clients.
La problématique du Yield Management est qu’au-delà du fait qu’il génère une dynamique
interne de gestion, il ne peut ambitionner d’être un moyen de maintien des clients que s’il
intègre une culture de relationnel.
Il convient donc de compléter la représentation conceptuelle purement technique du Yield
Management.

1.2.1 La prise en compte des aspects stratégiques et culturels est nécessaire pour la
performance du Yield Management
La culture interne, la formation du personnel et la prévision continue et dynamique de la
demande par segment créent une logique d’application du Yield Management.
L’application du Yield Management ne nécessite pas forcément l’installation d’un logiciel
d’optimisation de rendement, ce qui importe ce sont les compétences et les habilités du
personnel à prendre une décision à temps. D’ailleurs, souvent les établissements qui utilisent
des automatismes sans tenir compte de l’aspect culturel perdent beaucoup lorsqu’ils pensent
qu’il suffit d’appuyer sur un bouton.
Le succès de tels projets est généralement lié à la capacité d’intégrer une nouvelle approche
culturelle favorisant le développement d’une vision relationnelle interne et externe (11). Le
RMS n’est qu’un outil d’aide à la décision et peut être substitué par un fonctionnement
manuel.
Il est nécessaire en effet pour le Yield Management d’aller au-delà de ses aspects fonctionnels
d’outil de rentabilisation de l’offre. Il est possible de le considérer comme une approche
stratégique permettant d’optimiser la rentabilité, d’améliorer la relation avec les clients et
d’établir une politique de communication efficace aussi bien en interne qu’en externe. Les
experts insistent aussi sur l’aspect long terme du Yield Management en le considérant comme
un outil de maintien des clients visant l’adaptation de la tarification au client en lui procurant
une offre ciblée qui tient compte du moment et des caractéristiques de la demande, sans
renoncer à la maximisation des profits.
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La logique Yield Management suppose ainsi une bonne analyse de potentialités des segments
de marché. La segmentation du marché sur la base des informations recueillies sur les
consommateurs permet aux entreprises de service d’établir un système de tarification
différencié, satisfaisant la structure production/distribution tout en maximisant la recette
globale. La connaissance des spécificités exactes de chaque segment de marché sert aussi à
établir une bonne prévision de la demande.

1.2.2 L'orientation relationnelle conditionne la performance du Yield Management
Il semble judicieux de prendre en considération non seulement des critères de rentabilité mais
aussi des critères de respect de la relation client. Un tel raisonnement n’écarte nullement un
calcul raisonnable coûts/profit à la fois nécessaire pour rendre compatibles la vision éthique
avec les impératifs de rentabilité
Le relationnel est une appréciation globale et continue de la prédisposition d’une entreprise à
offrir les avantages recherchés par les clients. L’intérêt lié au relationnel s’amplifie lorsqu’il
s’agit de service. Dans le secteur des services, chaque transaction inclut un processus social
d’interaction durant lequel le client et le personnel en contact coproduisent le service. Le
processus de servuction suppose en effet une relation directe entre le prestataire et le client.
Ce dernier devient plus impliqué dans le processus de production du service.
Les praticiens affirment que l’efficacité d’une orientation Yield Management dépend de la
recherche permanente et dynamique d’ajustement entre les attentes des clients et les
caractéristiques de la prestation offerte. Le relationnel représente ainsi un critère de
performance de la démarche d’optimisation du Yield Management.
L’objectif de la logique de travail du Yield Management n’est pas seulement de vendre
mais d’attirer et de maintenir les clients les plus rentables. Une telle stratégie relationnelle
n’est en effet rentable que si elle porte sur les clients « haute contribution ».
L’orientation relationnelle du Yield Management prévoit aussi un traitement particulier de la
clientèle fidèle à laquelle une entreprise pourra prévoir, plusieurs semaines ou jours à l’avance
que sur telle période, bien que faisant l’objet d’une forte demande, des baisses sur le tarif
contracté habituel seraient accordées. C’est vrai que l’entreprise perd ainsi en rentabilité
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immédiate, mais elle développe une qualité relationnelle perçue avec des segments lui
permettant de rentabiliser l’activité globale sur le moyen et le long terme.

1.2.3 Le Yield Management en tant que levier de changement culturel global favorise la
performance de l'entreprise de service.
a) Le Yield Management implique la transformation de toute l'entreprise.
Accolée à une approche relationnelle, l’orientation Yield Management devrait être
accompagnée d’une restructuration organisationnelle et d’un changement culturel. Il s’agit des
changements dans les croyances, les attitudes et les valeurs du personnel travaillant dans une
même organisation. L’implantation de ces changements dans l’organisation interne des
entreprises produit effectivement des pratiques nécessaires à la création d’une valeur
spécifique perçue par la clientèle et réalise ainsi une performance continue de l’entreprise.
La création de la valeur se manifeste à trois niveaux de la démarche du Yield Management à
savoir lors du recueil de l’information et l’analyse de la demande (système d’information), de
l’intégration des données recueillies et leur mise en forme exploitable et de la prise des
décisions opérationnelles et stratégiques et de leur contrôle (système de décision).
La réussite de la stratégie de l’entreprise dépend de la mise en place de l’idée relationnelle
dans toute la démarche Yield Management. Le personnel en contact avec les clients est incité
à adopter un comportement qui reflète la culture prescrite par la structure interne à
l’entreprise. Une telle culture se situe dans un échange actif sur le long terme visant à rompre
avec la démarche standard et mettre en valeur des dimensions nouvelles d’échange en relation
avec la continuité et le fonctionnement en temps réel.
La culture Yield Management prône en fait une philosophie d’actions dynamiques de
conduite de changement faisant de la satisfaction et du maintien des clients l’objet souverain
de l’activité de l’entreprise. Cette généralisation contribue à la définition des règles et des
conventions de prise de décision individuelle et collective, favorise des interactions sociales
et, surtout, suscite un apprentissage organisationnel collectif (12). Une telle conduite conçue
comme une évolution permanente assure une harmonie entre le degré d’implication du
personnel, la possibilité de prise d’initiative décisionnelle et la confiance en l’avenir (13)
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b) Le Yield Management implique une culture relationnelle au sein de l'entreprise de
service.
En tant que culture, le Yield Management garantit le développement d’une orientation
relationnelle au sein de l’entreprise de service. Les résultats de l’étude qualitative permettent
de proposer la perspective culturelle comme assise à un Yield Management plus que
nécessaire dans un contexte de volatilité de la demande et de concurrence exacerbée.
Si cette orientation est uniquement ressentie comme une contrainte imposée par le marché, la
mise en place d’une fonction marketing n’affecte guère la performance. Pour être efficace,
l’orientation relationnelle doit alors être adoptée par tous les services de l’entreprise. L’enjeu
réside dans le développement d’une culture intégrée auprès du personnel pour que la vision
relationnelle soit clairement perçue par les clients.
Le Yield Management serait une innovation de type global et non simplement limitée. Il
prendrait la forme d’un système cohérent et articulé obéissant à une vision orientée vers le
relationnel. Sa nature globale, son orientation systémique en ferait un moyen proactif,
étendant l’approche client actuellement prônée dans le secteur des services et lui ouvrant des
perspectives larges. Il en résulte une nouvelle forme d’organisation de travail et une nouvelle
reconfiguration de la relation dynamique entre l’entreprise et ses clients.
Le Yield Management devient dès lors une culture de service de maintien permanent du
relationnel. Une telle orientation n’écarte nullement un calcul raisonnable coût/profit à la fois
nécessaire pour rendre compatible l’orientation éthique avec les impératifs de rentabilité.
L’entreprise doit être en mesure de développer une vision dynamique et continue rapprochant
les objectifs de rentabilité aux objectifs de satisfaction des clients. Sa tâche principale ne
consiste plus à chercher à connaître les besoins et désirs de sa clientèle mais à concevoir une
offre qui puisse la satisfaire de manière rentable.
La portée de l’orientation Yield Management est un levier de transformation culturelle de
l’entreprise de services assurant ainsi sa performance et sa pérennité. Il en change les valeurs,
les processus de travail et les activités engagées.
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Le Yield Management a été pertinent pour éclairer les modalités d’utilisation de la capacité,
assurer une exploitation continue des actifs et rendre constant et régulier l’activité. Il a
maintes fois constitué une solution pour l’entreprise de service qui passe par des circonstances
de fluctuation de la demande notamment de creux et de pointes difficiles à gérer.
Certaines entreprises croient à tort faire du Yield Management par la simple adoption du
logiciel ou par la création d’une entité interne. Il ne s’agit plus simplement d’une application
d’un ensemble de techniques d’optimisation des flux et de management des capacités mais
d’une gestion globale de ressources, dont notamment humaines, devenues partenaires
partageant avec les clients production et bénéfice du service (14).

FOCUS 2 LE CAS LAGARDERE PUBLICITE :
Impact organisationnel suite à l’implantation du Yield Management.
Dans leur livre Revenue Management Patrick Legoherel et Elisabeth Poutier proposent un cas
d’entreprise sur l’interaction nécessaire avec les autres services de l’entreprise.
Le Yield Management du groupe Lagardere Publicité est totalement opérationnel depuis début
2006. Les cinq premières années ont été consacrées aux traitements des données historiques,
au choix de l’application Yield Management, à sa mise en place et à l’implication des services
connexes. Le travail technique était conséquent puisqu’il a fallu adapter les historiques de
ventes, mettre en place un entrepôt de données et implémenter l’application Yield
Management.
Si cette dimension technique était maitrisable en termes de retro planning, le principal
challenge reposait sur l’adhésion des différents acteurs de l’entreprise : les services planning
et commercial étant les principaux concernés. En effet la mise en place d’un processus Yield
Management au sein du service planning a nécessité des évolutions drastiques : nouvel outil
de réservations, application de suivi de contrats, intégration de nouveaux indicateurs pour la
gestion des De plus la mise en application du Yield Management a déclenché la fin d’une
gestion clientèle au cas par cas, à une gestion globale du stock. Sa mise en place n’a pu se
faire qu’avec l’adhésion de la direction générale, vecteur indispensable de la conduite du
changement. Il est primordial de bien asseoir les fondations puisqu’il ne faut pas oublier
qu’un service Yield Management ne peut exister sans une coordination parfaite avec la
direction commerciale, alors que l’inverse est possible.
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Un travail de fond a été mené afin de faire comprendre que le service Yield Management n’a
pas été créé pour censurer les ventes, mais pour les optimiser via une meilleure attribution des
stocks. Le Yield Management est à présent pleinement intégré dans les mentalités et ce, dans
tous les services liés à l’activité.
Source : G. Monnier, responsable du service Yield Management.

Prenant la forme d’un système cohérent, articulé, obéissant à une vision nouvelle de client,
l’application du Yield Management s’oppose à l’attitude réactive d’une application simple de
modulation tarifaire. La nature globale de cette approche, et sa position systémique en feraient
un moyen proactif, étendant l’orientation client actuellement recommandée dans le secteur
des services et ouvrant des perspectives larges à des relations de coproduction des prestations
et à un partenariat effectif.
Le Yield Management devient ainsi une stratégie d’orientation des évolutions du marché
d’une entreprise de service, d’amélioration de sa position concurrentielle mais aussi un levier
pour la mise en place d’une approche relationnelle favorisant la fidélité des clients.
Il est cependant nécessaire de porter attention aux réactions des clients afin que le Yield
Management soit performant pour l'entreprise et de définir les stratégies à adopter afin de
limiter voire supprimer le risque d'injustice perçue, y compris dans les situations
désavantageuses pour les clients
FOCUS 3 LE "HAPPY HOUR", ancêtre du "yield management.

Avec la belle saison, devant les cafés de France et de Navarre se forment des rassemblements
bourdonnants. Leur signe de reconnaissance tient en deux mots gravés sur une ardoise: «
happy hour ". Forts de cette inscription, de plus en plus de bars offrent à leurs clients, entre 18
et 20 heures, de généreuses remises sur quelques boissons, alcoolisées ou non. La formule
s'est répandue sur toute la planète à la fin des années 70.
Depuis, elle ne cesse de prendre de l'ampleur. La crise économique de 2008 a même provoqué
outre-Atlantique un véritable boom de la «happy hour». Parce que le pouvoir d'achat des
clients avait soudain baissé et... parce qu'ils avaient sans doute besoin de boire pour l'oublier.
Une vingtaine d'Etats, à l'instar du Massachusetts, durent durcir leur législation anti-alcool.
Même cause, mêmes effets, au Royaume-Uni, où les pubs ont été soumis, à peu près à la
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même époque, à de nouvelles régulations. Les «happy hour» étaient accusées d'encourager le
«binge drinking" des jeunes.
Selon une estimation officielle, datant de 2010, ces absorptions massives d'alcools auraient
coûté au pays près de 28 milliards d'euros par an.
L'origine de la «happy hour", malgré son nom, est française. L'habitude serait née au début du
xix e siècle dans la bonne société parisienne sous le nom de «l'heure verte». A l'époque, les
pères de famille bourgeoise aimaient siroter entre 17 et 19 heures, pour se mettre en appétit,
un verre d'absinthe - d'où la couleur verte. L'absinthe était réputée avoir son meilleur effet si
elle était avalée deux à trois heures avant le dîner. Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, pendant la prohibition, les citadins aisés importèrent le rite parisien dans les
grandes villes américaines. Ils y organisaient des réunions clandestines en fin d'après-midi
pour continuer à boire de l'alcool en toute discrétion. On baptisa ces moments, «happy hour",
d'après un terme emprunté à la marine de guerre qui désignait ainsi le court instant de détente
accordé aux marins au terme de leurs manoeuvres.
Ce sujet d'apparence anecdotique concentre de manière étonnante bien des problématiques qui
font le sel de la science économique. C'est une ébauche du « yield management », consistant à
ajuster sa tarification en fonction de la fréquentation. Car, au départ, l'idée était de retenir les
salariés au bistrot à la fin de leur journée de travail plutôt qu'ils ne rentrent directement chez
eux. C'est aussi une illustration de la théorie des monopoles locaux. Un bar situé dans un
quartier de bureaux bénéficie auprès des employés d'une sorte de monopole lié à sa proximité:
il peut pratiquer des prix plus élevés. Mais à la veille du week-end, il perd en partie cet
avantage et, le rôle du prix relatif devenant plus important, ses clients sont davantage disposés
à aller voir ailleurs s'il ne consent pas à un geste
D'autres économistes, des matheux bien sûr, ont montré que plutôt que de réduire de moitié
les tarifs de certaines boissons pendant la «happy hour", il serait plus rentable pendant cette
période d'organiser un tirage au sort à chaque commande: pile c'est gratuit, face payant
comme d'habitude. Selon leurs calculs, cette introduction du risque accroîtrait plus qu'elle ne
freinerait la consommation. La «happy hour» réconcilie enfin les deux courants dominants de
l'économie moderne. Pour ceux qui ne jurent que par la théorie classique, où les prix assurent
l'équilibre entre l'offre et la demande, nos bars parisiens entre 18 et 20 heures sont la preuve
bruyante qu'en agissant sur le coût de l'offre on peut relancer une demande languissante. En
face, les «behavioristes», qui refusent d'évacuer le facteur humain de leurs équations, ont
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réussi à établir que cet effet prix s'éteindrait vite s'il n'était relié par «l'effet peuple». Les
joyeux attroupements provoqués par la «happy hour» vont attirer à la longue des
consommateurs plus sensibles à l'ambiance qu'aux réductions tarifaires.
Autant de raisons qui justifient en tout cas qu'une chronique intitulée « Economics » fasse de
la « happy hour "
La chronique d'Henri Gibier dans Enjeux Les Echos. Juillet-août 2015.
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CHAPITRE 2.
LA PERCEPTION D’INJUSTICE A L’EGARD DU YIELD
MANAGEMENT
Si le Yield Management accroît la rentabilité des entreprises, les conséquences pour les
clients ne sont pas toujours positives, selon Sandra Camus, Lubica Hikkerova, Jean-Michel
Sahut, dans Yield Management et profil des consommateurs. Le Yield Management peut
engendrer une perception négative de la valeur et de la justice de la transaction. La valeur
d’une transaction représente les perceptions des consommateurs d’une satisfaction
psychologique ou d’un plaisir de profiter d’un prix (31).
Elle est généralement positive lors d’une transaction avantageuse pour le client (car le client
profite d’un prix diminué), et négative lors d’une transaction désavantageuse pour lui (le
client paye un prix fort). Par contre, quel que soit l’avantage prix pour le client, les risques
d’injustice perçue sont élevés. Dans le cas d’un prix désavantageux, le client peut avoir des
difficultés à accepter qu’il aurait pu payer moins cher le même service.
Dans le cas d’un prix avantageux, malgré une valeur perçue positive le prix peut également
être considéré comme injuste. En effet, un client peut être satisfait d’avoir la chance de payer
un service moins cher que les autres clients pour des conditions de consommation identiques ;
mais il peut considérer cette situation comme injuste du fait que l’écart de prix ne lui semble
pas équitable.

Donc quelle que soit la valeur perçue d’une transaction, le prix résultant du Yield
Management peut générer une perception d’injustice. Or lors d’une perception d’injustice, le
mécontentement du client se retourne contre l’enseigne ou le vendeur (32).
Le client peut non seulement rompre toute transaction commerciale avec le vendeur mais
aussi diffuser des informations négatives à son égard, ou avoir des comportements visant à lui
nuire (14).
Le Yield Management peut donc avoir des conséquences néfastes pour l’entreprise, à cause
d’une injustice perçue par les clients. Si les pratiques de Yield Management sont prometteuses
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pour les sociétés de services, il est fondamental qu’elles soient considérées comme justes, à la
fois lorsque le prix est avantageux pour le client et lorsqu’il est désavantageux pour lui.
Par conséquent il est important de connaître les stratégies à mettre en place pour réduire la
perception d’injustice. L’atteinte de cet objectif suppose d’appréhender plusieurs questions :
- Dans un contexte avantageux il se peut que des pratiques de Yield Management soient
considérées comme justes. De la même manière, est-il possible que des pratiques de Yield
Management désavantageuses pour les clients soient justes à leurs yeux ?
- La perception d’injustice est-elle variable selon les profils des clients : leur expérience, leur
sensibilité au prix, ou d’autres variables ?
- La perception d’injustice est-elle liée aux caractéristiques de l’offre présente sur le marché ?
Si oui, lesquelles ?
Les réponses à ces interrogations ont plusieurs intérêts managériaux. D’une part, s’il existe
des pratiques de Yield Management désavantageuses pour les clients mais pour autant jugées
comme justes, la contribution pour l’entreprise est double : non seulement elle bénéficie du
tarif optimal appliqué au service, mais de surcroît, son image auprès du client n’est pas
écornée.
D’autre part, la connaissance des causes de l’injustice perçue (dans les situations avantageuses
ou désavantageuses) fournit aux décideurs les moyens de développer les meilleures stratégies
de régulation de l’offre.

Enfin, si le niveau d’injustice perçue dépend des profils des clients, cela permettra aux
décideurs d’affiner leur segmentation et de définir des stratégies de Yield Management mieux
adaptées aux différentes cibles de clientèle.

28

Les avantages du Yield Management pour l’entreprise :
Principes
Illustrations
Le Yield Management optimise la gestion des Dans l’hôtellerie : Le Yield Management permet de
capacités et des tarifs en temps réels
connaître pour chaque hôtel, chaque jour et chaque
chambre, le tarif et la cible optimums.

En tant que denrée périssable, un service non
consommé au moment de sa production est
perdu. Le Yield Management régule les
réservations et transactions, et ainsi limite les
pertes financières liées aux réservations ou
annulations de dernière minute et no-shows.

Dans les transports ferroviaires : Une place de TGV
annulée à la dernière minute constitue un manque à
gagner pour la compagnie. Il est utile d’inciter les
clients à anticiper leurs réservations et annulations, et
à les dissuader de réserver une place de train sans
l’occuper à la date fixée

Les phénomènes saisonniers perturbent souvent
les sociétés de services. Le Yield Management
stimule la demande pour certaines périodes, et
évite les insatisfactions liées aux limites de
capacités pour d’autres périodes

Dans les transports aériens : Sur une année, une
compagnie aérienne connaît des périodes et des jours
de faible et de forte activité. Il est utile d’optimiser la
répartition de l’activité, en gérant notamment le
surbooking.

Une gestion centralisée et informatisée des
réservations permet généralement à l’entreprise
d’augmenter ses profits. Notamment parce que
les centrales de réservations informatisées ou le
savoir-faire qui leur est associé, représente une
manne pour les sociétés créatrices

Dans les activités de transport et de loisirs : American
Airlines a participé au développement du système
SOCRATE de la SNCF, et a aidé à la mise en route du
prototype au Club Med (La maîtrise des systèmes de
réservation est une clé de pouvoir au sein d’un secteur
concurrentiel.

La perception d’injustice et le Yield Management sont pourtant deux notions étroitement
liées. Rarement traitée cette perception qui est identifiée quel que soit le secteur d’activité sera
elle aussi identifiée dans le cadre de l’application du Yield Management pour le golf. Il faut
donc l’identifier, l’analyser, et la réduire.
La déréglementation du trafic aérien des années 1970 est à l’origine du développement du
Yield Management aux Etats-Unis. En France, à partir des années 1990 les sociétés de
services telles que la SNCF, Air France et Club Med ont inscrit ces pratiques dans leur
organisation (22). Dans l’hôtellerie, depuis les essais concluants effectués en 1992 dans les
hôtels Sofitel implantés aux Etats-Unis, le groupe Accor a également adopté et généralisé cet
outil (27).
Le Yield Management (appelé aussi « revenue management » (25) ou « optimisation du
rendement global d’un réseau » (22) vise à trouver la meilleure synchronisation et articulation
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entre les tarifs, les segments de clientèle, l’offre de services et le moment. S’il est
généralement défini à travers ses avantages pour l’entreprise, il est moins étudié du point de
vue des clients : peu de travaux ont jusqu’à présent porté sur les perceptions et jugements du
consommateur à l’égard des pratiques de Yield Management (29).
Or, la mise en œuvre d’une pratique de tarification par le Yield Management doit passer par
l’acceptation par l’acheteur d’un tarif pas toujours facile à comprendre (21). Déterminer dans
quelle mesure un prix de vente est juste revient à comparer ce prix à un prix standard, une
référence ou une norme. Le client évalue si la différence ou l’absence de différence entre le
prix pratiqué par le vendeur et un prix de comparaison est acceptable, équitable, raisonnable
(33, 34).
La comparaison de prix peut être explicite ou implicite. Elle est explicite lorsque le client a
véritablement à l’esprit un prix ou plusieurs prix de comparaison : le prix payé par un autre
client, le prix payé antérieurement ou le prix affiché par un concurrent.
Elle est implicite lorsque le client évalue l’injustice du prix mais sans pouvoir comparer avec
un prix réellement pratiqué. La comparaison se fait alors simplement avec un prix attendu, un
prix que le client estime être en droit de réclamer au regard de la valeur du bien par exemple.
Dans les deux cas, la perception d’injustice peut être lourde de conséquences pour
l’entreprise.

2.1. L’INFLUENCE DE LA PERCEPTION D’INJUSTICE SUR LE
COMPORTEMENT DU CLIENT.
La perception d’injustice d’un prix est déterminante dans l’évaluation de l’offre et
l’acceptabilité du prix (20). Elle a un effet négatif sur l’intention d’achat, les plaintes et le
bouche-à-oreille (27). Il a notamment été montré que les clients golfeurs tendent à refuser de
fréquenter les clubs pratiquant des prix injustes (25).
A partir d’une étude reposant sur le sondage de clients d’hôtels de 2* et plus (encadré 1), est
mis en évidence les réactions comportementales des répondants en cas de perception de prix
injuste.
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Encadré 1 : Etude terrain réalisée par Sandra Camus
4 scénarios désavantageux analysés par 505 clients hôteliers:
Scénario 1 : En juin, le prix de la chambre est 30% plus cher qu’en novembre.
Scénario 2 : Si vous réservez votre chambre quelques jours avant la date de votre séjour, vous
payez un surplus de 30% sur le prix.
Scénario 3 : Toute annulation d’une réservation effectuée moins de 24h à l’avance entraîne le
paiement de la première nuitée.
Scénario 4 : Le mardi et le samedi, le prix de la chambre est 30% plus cher.
Source : YIELD MANAGEMENT ET PROFIL DES CONSOMMATEURS

Dans cette étude, le scénario 4 a été jugé, en moyenne, comme le plus injuste. Les résultats
montrent que parmi les 191 clients percevant le scénario 4 comme injuste, la majorité ne
choisira plus l’hôtel concerné (40,8%) ou se désintéressera de l’hôtel (27,7%). Ce
comportement est d’autant plus lourd de conséquences qu’il ne sera pas nécessairement connu
des dirigeants et employés de l’hôtel.
En effet, seulement 12% des clients déclarent qu’ils iront se plaindre auprès de la direction, et
8,9% auprès du réceptionniste. Il sera alors impossible pour l’hôtelier d’être avisé du
mécontentement de ses clients, et par suite, de prendre des mesures pour remédier au
préjudice. Par conséquent, il est important de connaître les sources de l’injustice perçue, afin
de limiter ses effets pernicieux pour l’entreprise.
Dans l’étude, les scénarios 2, 3 et 4 sont en moyenne considérés comme injustes. Toutefois,
malgré la perspective désavantageuse pour le client, le scénario 1 est en moyenne perçu
comme juste. L’injustice perçue n’est donc pas uniquement liée à une différence de prix (prix
avantageux ou désavantageux).
Elle dépend d’une part du profil du client, d’autre part des caractéristiques de l’offre du
marché.

2.2 REDUCTION DE L’INJUSTICE PERCUE : les stratégies basées sur le profil du
client.
Pour mettre en place un Yield Management, il faut un contexte favorable. Par exemple, il est
important de pouvoir segmenter le marché par une offre de prix différenciés (26). Est-il pour
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autant envisageable d’affiner la segmentation grâce aux profils des clients, dans le but de
réduire l’injustice perçue ?

2.2.1 Les variables sociodémographiques.
Pour une même différence de prix, les réactions des clients vont être multiples (16). Certains
professionnels pourraient alors être tentés de différencier les stratégies de Yield Management
en fonction du sexe, de l’âge ou de l’origine géographique de leurs clients. Par exemple, un
hôtelier pourrait proposer à la clientèle locale des prix fixes et réduits tout au long de l’année,
et pratiquer une tarification saisonnière pour la clientèle non locale.
Or les études montrent que l’origine géographique ne réduit pas l’injustice perçue : le lieu
d’habitation n’a aucune incidence sur l’injustice perçue à l’égard des prix des réservations de
parties de golf (25). De surcroît, pour les quatre scénarios de l’étude, le sexe et l’âge n’ont
pas d’influence sur la perception d’injustice. Il est donc inutile d’utiliser ces critères de
segmentation pour tenter de réduire l’injustice perçue à l’égard du Yield Management.

2.2.2 Le pouvoir d’achat, la situation d’usage et la sensibilité au prix.
Pour pratiquer le Yield Management, il est important que la sensibilité au prix soit variable
selon les clients (26). Mais plus le client est sensible au prix, plus l’injustice perçue
consécutive à une augmentation de prix risque d’être élevée. Par conséquent, les responsables
du Yield Management doivent veiller à ce que les clients sensibles au prix puissent bénéficier
de prix favorables (25).
Inversement, l’étude confirme que les clients acceptent plus facilement une augmentation de
prix lorsqu’ils ont un pouvoir d’achat élevé, consomment dans le cadre d’un voyage d’affaires
ou sont peu sensibles au prix : - les cadres supérieurs, moyens et indépendants trouvent les
scénarios 2, 3 et 4 moins injustes que les autres professions ; - les clients fréquentant
régulièrement les hôtels pour un séjour d’affaires perçoivent les scénarios 1, 2 et 3 avec moins
d’injustice que les autres clients ; - les clients habitués aux hôtels haut de gamme ou qui n’ont
pas l’habitude de chercher les prix des hôtels (sans doute parce que ce sont des séjours payés
par leur entreprise), perçoivent moins d’injustice pour les quatre scénarios. Ainsi, le pouvoir
d’achat, la situation d’usage et la sensibilité au prix sont des critères de segmentation qu’il ne
faut pas négliger dans le Yield Management
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2.2.3 Le niveau d’usage.
Il a été montré que la fréquence des réservations dans un club de golf n’a pas d’effet
significatif sur l’injustice perçue du prix (25). L’étude présentée plus haut montre que pour les
quatre scénarios, les clients détenteurs d’une carte de fidélité perçoivent davantage d’injustice
que les autres clients. Ils s’attendent généralement à ce que leur fidélité soit récompensée par
une ristourne ou des services complémentaires. Ils acceptent difficilement de ne pas être
mieux considérés que les clients non fidèles. De plus, la perception d’injustice s’intensifie par
l’effet cumulateur des expériences : si les premières expériences de désavantage tarifaire
génèrent une légère perception d’injustice, la répétition de ces déconvenues peut engendrer
une injustice perçue plus intense. Cela confirme l’intérêt pour les entreprises de pratiquer un
Yield Management qui valorise la clientèle fidèle par des prix avantageux.

2.2.4 La sensibilité affective.
Enfin, suite à une pratique de Yield Management un client peut ressentir une émotion
négative si les règles éthiques et morales lui semblent bafouées ; par exemple si le client
profite d’un prix réduit alors que d’autres clients ne peuvent pas en profiter sans raison juste
(16). La violation des normes sociales fait partie des antécédents de l’injustice perçue à
l’égard du prix (34). Pourtant, les études s’intéressent peu à la dimension affective du
jugement du prix. Etant liée à des sacrifices financiers, la perception d’injustice à l’égard d’un
prix est essentiellement appréhendée sous son aspect cognitif.
Or, l’injustice perçue s’accompagne également d’émotions négatives : les clients vivent une
expérience de sacrifice émotionnelle se traduisant par de la contrariété, déception, colère ou
indignation (27). Donc en fonction de la sensibilité affective du client, les entreprises peuvent
mettre en place des actions de compensation émotionnelle (ex. : contacter le client en le
traitant aimablement et avec empathie).
La compensation émotionnelle permet non seulement de réduire la perception d’injustice sous
ses aspects affectifs, mais aussi de limiter à moyen et long terme les comportements néfastes
(ex. : intention du client d’engager un mauvais bouche-à-oreille). Cependant, elle n’a un effet
significatif que si elle est utilisée simultanément avec une compensation cognitive. Il a été
montré qu’après l’achat, une compensation émotionnelle a la même influence positive sur
l’intention de fidélité qu’une compensation financière totale, seulement si elle est
accompagnée d’une compensation financière partielle (27). Puisque la compensation
financière se justifie difficilement dans le cas d’une pratique de Yield Management
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«habituelle et raisonnable», d’autres formes de compensation cognitive peuvent être
envisagées.
FOCUS COMPENSATION COGNITIVE
Compensation cognitive de perception d’injustice dans une station de ski pratiquant le Yield
Management.
La station de ski de Valberg (Alpes du Sud) propose des réservations sur Internet de forfaits à
prix réduits s’ils sont payés plusieurs jours à l’avance. Ciblant les skieurs de proximité, cette
pratique aide à lutter contre la concurrence forte de la région. En 2005, ce projet a valu à la
SEM Les Portes du Mercantour le Grand Prix de la meilleure utilisation des technologies et
des usages. Toutefois, la consommation d’un forfait est plus aléatoire que celle d’un billet
d’avion. Commander un forfait plusieurs jours à l’avance ne présage pas nécessairement d’un
temps clément ou d’une fréquentation pas trop encombrante pour faire du ski ou d’autres
sports de glisse. La station a donc prévu des compensations cognitives et émotionnelles en cas
de mauvais temps ou autres désagréments. Les clients ayant commandé en ligne ont des
facilités de parking et un temps de retrait des forfaits raccourci. Le risque météo est supporté
par une remise tarifaire. Puis, la station s’efforce de créer et animer une communauté
d’acheteurs en ligne afin d’ajouter du lien social entre les clients internautes.
Source : YIELD MANAGEMENT ET PROFIL DES CONSOMMATEURS

Les gestionnaires du Yield Management ont tout intérêt à s’appuyer sur une segmentation ou
succession de segmentations du marché, basée non seulement sur le prix mais aussi sur le
pouvoir d’achat, la situation d’usage, la sensibilité au prix, le niveau d’usage du service et la
sensibilité affective des clients. On pourrait aussi rajouter le mode d’achat. L’achat d’un
séjour touristique ne génère pas la même perception à l’égard des variations de prix s’il est
réalisé via Internet ou en magasin (segmentation), via un voyagiste ou non (soussegmentation), avec ou sans envoi préalable de documentations (soussous-segmentation). Le
jugement des clients vis-à-vis du Yield Management est donc également influencé par l’offre
des entreprises et de leurs concurrents sur le marché.

2.3. REDUCTION DE L’INJUSTICE PERCUE : les stratégies basées sur l’offre
Le jugement du client vis-à-vis d’un prix peut reposer sur la qualité perçue du service. Or
celle-ci n’est pas toujours facile à juger dans la mesure où le service est intangible, variable,
souvent appréhendé par des attributs de croyance ou d’expérience de consommation
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complexes à évaluer pour un consommateur non expert. Donc le client se fait plutôt son
opinion en comparant les prix avec des prix de référence (comparaison explicite). Il peut
également juger les procédures mises en place par l’entreprise pour définir les prix,
communiquer sur les prix et prendre en considération les attentes des clients.
Puis, le client peut être influencé par la relation qu’il entretient avec l’entreprise et ses
vendeurs. Pour toutes ces raisons, la théorie de la justice apporte un cadre d’analyse
intéressant. Utilisée en marketing pour traiter des problèmes survenus dans le cadre d’une
offre de service (27, 30), la théorie de la justice repose sur trois dimensions susceptibles de
réduire l’injustice perçue : distributive, procédurale et interactionnelle. Elle permet
notamment d’inscrire le Yield Management dans une démarche relationnelle.
Exemple ici d’un client qui se plaint sur TRIPADVISOR. Et réponse du Manager

2.3.1 Les stratégies distributives.
La dimension distributive de la justice correspond au jugement par le client du résultat fourni
par l’entreprise (28) et repose sur une évaluation de l’équité perçue (15). L’équité perçue est
interne ou externe.
• Equité interne
Suivant l’équité interne, le client compare les avantages qu’il retire d’une offre à ses
contributions. S’il pense que ses avantages sont au moins aussi importants que ses
contributions, il aura le sentiment d’être traité avec équité (15). Donc toute contribution d’un
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client (ex. : réservation longtemps à l’avance, en grand nombre, en période creuse) doit
représenter pour lui un Yield Management avantageux. Par conséquent, il est important que
les entreprises mettent en place des outils permettant de connaître les efforts fournis par les
clients lors d’une recherche de transaction, afin de manifester leur reconnaissance d’un point
de vue tarifaire. La segmentation peut s’appuyer sur les critères suivants : combien de temps a
été nécessaire pour que le client puisse commander ? A-t-il rencontré des difficultés ? A-t-il
fait des concessions ? A-t-il subi des désagréments exceptionnels ? Cela passe par une gestion
approfondie des informations clients.
• Equité externe
La théorie de l’équité insiste sur l’importance de l’égalité des revenus entre les différentes
parties impliquées dans l’échange : personnes, groupes de personnes, vendeurs, organisations.
Cette condition est nécessaire à la perception d’une relation d’échange juste (15). Donc le
jugement d’un prix passe non seulement par le ratio contributions/avantages du client, mais
aussi par sa comparaison avec d’autres ratios : les ratios des vendeurs et entreprises, les ratios
de transactions réalisées dans d’autres contextes ou par d’autres clients. Par exemple, les
avantages relatifs du client doivent être à ses yeux au moins équivalents à ceux de
l’entreprise.
Cependant, le client ne connaît généralement pas les coûts imputés à l’entreprise, ainsi que les
bénéfices que cette dernière retire de la variation de prix (18). Il peut donc difficilement
comparer les pertes et les gains des différents acteurs de l’échange.
Le fait d’éduquer les clients sur les coûts engagés dans la réalisation du service pourrait
probablement favoriser la perception de prix juste (16). Il est donc important que les
entreprises prouvent leurs efforts en contrepartie d’un prix désavantageux, et montrent
qu’elles ne retirent pas à elles seules l’ensemble des bénéfices ;
Si les recherches sur le prix juste se concentrent souvent sur l’équité entre le client et
l’entreprise ou ses vendeurs, la comparaison entre le client et les autres clients (la
comparaison sociale) a également son importance (33). Plus la perception de comparabilité
entre la transaction du client et celle d’un autre client est forte, plus la perception d’injustice
risque d’être élevée (27). La comparabilité est définie par les similitudes en termes de
promotions, lieux de transaction, moments de transaction et surtout en termes de
produits/services.
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La comparaison sociale produit des effets plus intenses sur l’injustice perçue (en situation
désavantageuse) et sur la justice perçue (en situation équivalente) que la comparaison du
client avec ses propres expériences antérieures (27). Afin de minimiser ses effets négatifs, il
est important de distinguer les clients récompensés par une diminution de prix de ceux qui ne
bénéficient pas du même avantage, et de montrer la satisfaction des clients moins avantagés
car cela atténue le sentiment d’injustice (33).
Il n’est pas rare qu’un client découvre que le prix de sa chambre est bien plus élevé qu’un prix
diffusé sur Internet. Pour que la différence de prix soit jugée comme équitable, il peut être
établi que contrairement à l’offre discount, la réservation est modifiable, remboursable en cas
d’annulation, le Wi-Fi est gratuit, ou encore une mallette de bienvenue est offerte. Suivant
l’approche relationnelle du marketing, l’équité interne et externe des échanges est
fondamentale pour parvenir à la coopération des acteurs (23). Pourtant, elle revient souvent à
une véritable résolution de problème pour le client. Face à sa complexité le client peut alors se
référer à d’autres éléments pour établir son jugement : les procédures, les interactions et
l’attribution de responsabilité.

2.3.2 Les stratégies procédurales.
La théorie de la justice procédurale vise à comprendre comment les procédures sous-jacentes
à la détermination des revenus ont une influence sur les perceptions de la justice (31). Dans
notre étude, parmi les clients jugeant le scénario 4 comme injuste, 22,5% justifient leur
réponse par un manque d’explications sur la variation de prix. Cet argument relève de la
justice procédurale, à savoir l’accessibilité aux informations, la simplicité et la rapidité
d’accès (30). Dans la détermination d’un prix de vente (avantageux ou non), il est important
que les clients puissent comprendre le raisonnement qui se cache derrière (25). Puis la justice
procédurale concerne la possibilité pour le client d’exposer son avis (32). Il est donc
important pour les gestionnaires du Yield Management de faire preuve de pédagogie et
d’écoute auprès de leurs clients (encadré 5).
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FOCUS 4 LA PEDAGOGIE A L’ECOUTE DE SES CLIENTS
La SNCF a des tarifications tellement nombreuses (tarifs Escapades, Fréquence, Forfait, Pro, Groupes,
Loisir, etc.) que les clients savent rarement expliquer les variations de prix d’un voyage à l’autre. Ceci
nuit à la perception de prix juste. D’autant plus qu’entre 2002 et 2009, le tarif moyen d’un billet de
TGV a augmenté de 18,4% (selon le Boston Consulting Group). Pour apaiser les usagers et
associations de consommateurs, la SNCF multiplie les outils pédagogiques pour expliquer les prix. Le
président de la SNCF, Guillaume Pepy, assure que tous les efforts sont faits pour clarifier la
présentation des tarifs sur dépliants et Internet. Sur Internet, les tarifs sont déclinés via « Les Repères
Tarifaires », où chaque case est reliée à une page d’explications : Les clients sont incités à poser des
questions en ligne et à contacter un vendeur conseil par téléphone, en gare ou en boutique SNCF.
Une page Internet est dédiée à la présentation des différents tarifs en fonction de la destination
choisie par le client. De plus, le site propose des débats en ligne sur des sujets d’actualité

touchant la SNCF. Ces débats sont animés par des responsables de la SNCF et les usagers
eux-mêmes. Le client est enfin invité à répondre à des sondages portant sur les idées
innovantes que souhaite lancer la SNCF
Source : YIELD MANAGEMENT ET PROFIL DES CONSOMMATEURS
2.3.3 Les stratégies interactionnelles.
La dimension interactionnelle de la justice concerne la relation entre le client et le personnel
en contact. Nous avons vu qu’un niveau d’usage élevé d’un service peut favoriser une
perception d’injustice (les clients fidèles acceptant difficilement de subir une hausse de prix
au même titre que les autres clients). Toutefois, une relation de confiance durable s’installant
entre un vendeur et son client peut conduire à une meilleure acceptation d’un accroissement
de prix (34).
La prise en compte de la relation client/vendeur est fondamentale, surtout lorsque les clients
expriment leur mécontentement. En effet, les clients les plus préjudiciables en termes de
bouche-à-oreille sont ceux qui se plaignent auprès de l’entreprise (27). Que ce soit pour
prévenir ou apaiser la perception d’injustice, le discours du personnel doit être adapté à la fois
en termes de fond et de forme. Les explications et justifications relatives au prix ont autant
d’importance vis-à-vis de l’injustice perçue que la politesse, l’empathie et la bienveillance
(24). Suivant l’étude, près de 30% des clients percevant le scénario 4 comme injuste
expliquent leur réponse par un manque de respect à leur égard. Les entreprises ont donc tout
intérêt à adopter une politique relationnelle de qualité pour réduire l’injustice perçue, ce qui
n’est pas simple pour les points de vente en ligne par exemple (encadré 6)
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FOCUS 5 LA RELATION CLIENT POUR LES AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE

Les agences de voyage exclusivement en ligne (Nouvelles Frontières, Travelprice, Anyway,
eBookers) n’ont pas la possibilité d’apaiser une perception d’injustice par une rencontre en
face à face avec le client. Or lors de l’achat d’un voyage sur Internet les clients ont besoin
d’être rassurés. De nombreuses agences ont choisi d’exploiter les centres d’appel
téléphonique. Ils permettent non seulement de mieux ajuster l’offre à la demande, mais aussi
d’améliorer la relation client. Ils complètent les fonctions d’ordre transactionnel du site
Internet. Ceci, à partir du moment où le téléopérateur n’est pas seulement un vendeur
(réputation de CheapHolidays), mais aussi un prestataire de service expert dans son domaine
et à l’écoute du client (réputation de Voyages Online). Les agences de voyage en ligne ont
intérêt à concilier mais aussi séparer les exigences en termes de vente d’une part et d’accueil
téléphonique d’autre part. Or limités en temps d’échange téléphonique, les opérateurs sont
souvent incités à privilégier les bénéfices immédiats plutôt que la qualité relationnelle.
L’agent de voyage au sens traditionnel (qui gère de bout en bout le montage du dossier) a peu
à peu disparu au profit d’un contact client plus impersonnel et calculé. Les marges de
négociation et de jeu des téléopérateurs sont plus faibles ; ce qui n’aide pas à réduire la
perception d’injustice à l’égard des prix.
Source : YIELD MANAGEMENT ET PROFIL DES CONSOMMATEURS

2.3.4 L’attribution de la responsabilité.
Enfin, l’injustice perçue est tributaire de l’attribution de la responsabilité. L’attribution de la
responsabilité d’un événement (la fixation d’un prix par exemple) est déterminée par trois
éléments : le locus (le responsable du prix est-il l’organisation, le client, une tierce personne
?), la stabilité (le prix est-il récurrent ?) et le contrôle (l’organisation a-t-elle les capacités de
proposer un prix plus attractif aux clients ?). Le locus est généralement l’élément majeur.
Lorsqu’un client s’attribue la responsabilité d’une variation de prix, cela réduit l’injustice
perçue (32). Par exemple, si un client explique un prix élevé par sa réservation ou annulation
de dernière minute, la perception d’injustice sera limitée. Les stratégies de réduction de
l’injustice doivent donc être différentes en fonction de l’attribution de la responsabilité.
Dans le contexte hôtelier, les clients expliquent leur perception de prix juste, par la présence
d’entreprises concurrentes (pour 30,7% des clients) ou la pratique habituelle d’autres secteurs
(23% des clients), mais dans une moindre mesure seulement par la responsabilité de l’hôtel
concerné (9,3% des clients).
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Par ailleurs, malgré une variation de prix désavantageuse pour les clients, le scénario 1 (en
juin, le prix de la chambre est 30% plus cher qu’en novembre) n’est pas en moyenne
considéré comme injuste. Dans ce scénario, la variation de prix est liée à une cause
structurelle qui est apparemment acceptée par la majorité des répondants : la forte affluence
des vacances d’été. Par conséquent, il semble que la variation de prix expliquée par une cause
indépendante de la volonté de l’entreprise (responsabilité attribuée à la concurrence, à la
pratique d’autres secteurs ou au client lui-même) soit acceptée par les clients.
Par contre, une pratique isolée d’une entreprise ou d’un petit nombre d’entreprises (telle
qu’une hausse des prix les mardis et les samedis pour un hôtelier) tend à être considérée
comme injuste. La variation de prix n’est pas jugée acceptable si elle est essentiellement
imputable à l’entreprise ; à moins que celle-ci vise à compenser une contribution
exceptionnelle (ex. : des coûts inhérents à une amélioration sensible de la qualité de service).
En conclusion, l’article montre que l’injustice perçue à l’égard des pratiques de Yield
Management n’est pas une fatalité, y compris lorsque la situation est désavantageuse pour le
client. Elle dépend d’un nombre important de facteurs.
Pour réduire les risques de perception d’injustice, les entreprises ont intérêt à affiner leurs
critères de segmentation en se focalisant sur les variables les plus saillantes : le pouvoir
d’achat, la situation d’usage, la sensibilité au prix, la fidélité et la sensibilité affective.

Au regard de ces critères, cela montre combien l’attribution des compensations cognitives et
émotionnelles est importante et doit être liée aux profils comportementaux et affectifs des
clients. Par ailleurs, la réduction de la perception d’injustice passe par une prise en compte des
pratiques de l’ensemble des acteurs du marché.
La comparaison de prix repose sur une analyse des ratios coûts/bénéfices de l’entreprise et des
entreprises concurrentes, puis sur une comparaison sociale. Donc pour limiter la perception
d’injustice l’entreprise doit connaître les efforts des clients lors de la recherche de transaction
afin de proposer une contrepartie équitable.
Elle doit communiquer sur ses propres efforts pour justifier toute variation de prix auprès des
clients. De plus, le client ne doit pas trouver chez un concurrent ou un autre client une
prestation comparable au rapport contributions/avantages supérieur. De surcroît l’entreprise
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doit distinguer clairement ses offres en expliquant les causes de différenciation, et intégrer
l’analyse des comparaisons sociales en se concentrant sur les transactions à forte
comparabilité. Par conséquent, la modélisation du Yield Management doit intégrer l’ensemble
de ces données grâce à une veille scrupuleuse, élargie et effectuée en temps réel.
Cela aidera l’entreprise à ne pas être un acteur isolé dans sa pratique de Yield Management et
par suite, d’être tenue pour seule responsable de la situation.

Enfin, indépendamment des éléments de justice distributive, une entreprise qui explique
rapidement et simplement les prix, qui offre à ses clients la possibilité d’exprimer leurs
opinions vis-à-vis des prix (stratégies procédurales), et dont le personnel manifeste des
qualités d’écoute et d’empathie (stratégies interactionnelles), a toutes les chances de réduire la
perception d’injustice à l’égard du Yield Management.
On s’aperçoit alors que le Yield Management se place dans une perspective transactionnelle et
relationnelle. Il est non seulement centré sur le prix et l’acte d’achat, mais aussi sur les liens
qui unissent le client à l’entreprise et son personnel en contact. Finalement, la transparence, la
différenciation de l’offre et l’orientation client sont trois principes majeurs dans la réduction
des risques d’injustice perçue.
FOCUS 6 LA REVOLUTION MARKETING DU FOOTBALL / Aout 2015
A caractère exceptionnel du consommateur de football, démarche exceptionnelle ? Et bien
non. On serait même tenté de répondre démarche inexistante. Malgré le potentiel économique
que représente le football, le développement du marketing sportif reste à l'échelle
embryonnaire, et particulièrement en France. Mis à part le Paris Saint-Germain, les clubs de
foot hexagonaux sont à la traîne sur ce sujet, la faute à un modèle économique essentiellement
tourné vers l'acquisition des droits TV et à l'absence de cellule marketing au sein des clubs.
Sauf que l'absence de réflexion marketing semble avoir vécu et cela concerne bien entendu les
revenus générés par la billetterie. Nombreux sont les entreprises à s'intéresser au
développement du marketing sportif en France et nombreux sont les clubs à faire appel à leurs
services. A l'instar de l'hôtellerie ou du transport aérien, le yield management arrive dans les
stades. Cette technique consiste à optimiser le chiffre d'affaires d'une entreprise de services en
recalculant fréquemment le meilleur prix de vente d'un produit ou d'un service. Or, la
segmentation des droits d'entrée dans les stades reste assez classique : répartition des prix
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selon la place en tribune, pondérée par l'importance du match (match de gala, affiche
européenne, match de coupe, match de championnat, etc. etc.). Le yield management n'est
qu'un exemple de technique commerciale présente dans de nombreux domaines d'activité
mais totalement absente de nos billetteries. Mais jusque quand ? Citons également le potentiel
économique que représente les techniques de cross-selling, le développement du
webmarketing ou l'avènement de la Big Data pour segmenter au mieux sa clientèle et vous
pouvez alors comprendre que le développement du marketing en football n'en est qu'à ses
balbutiements et que cela se fera forcément au détriment du supporter, peu enclin à céder aux
sirènes du mercantilisme, refusant de se considérer comme un consommateur de spectacle.
Egalement, ces stratégies marketings auront pour objectif de remplir au maximum les
enceintes, celà à des prix bien plus onéreux que ceux pratiqués à l'égard des supporters.
http://www.moustachefootballclub.com/
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CHAPITRE 3
LE YIELD MANAGEMENT APPLIQUE AU GOLF

Dans le cadre des recherches menées pour ce mémoire, des conversations et des rencontres se
sont créées, avec pour certaines l’aboutissement d’un travail commun. Romain Sabelicco est
un Revenue Manager qui officie dans le secteur de l’hôtellerie et avec qui une collaboration et
une réflexion a été possible. Ensemble nous avons publié plusieurs articles sur ce thème dont
un spécialement sur le REVPATT (Revenu Per Available Tee Time

INTERVIEW 2 LE REVENU PAR DEPART DISPONIBLE

(article publié sur

LINKEDIN, GOLFZONE, YIELDANDTRAVEL)
Dans l’esprit de nourrir la réflexion sur l’opportunité d’appliquer la stratégie du yield
management à la vente de green fee de golf, j’ai jugé utile de m’ouvrir vers d’autres secteurs
d’activité déjà adeptes de cette technique et pour lesquels les résultats sont probants. C’est
pourquoi j’ai consulté Romain Sabellico, spécialiste du Revenue Management dans le secteur
de l’hôtellerie pour bénéficier de son expertise.

Stéphane de Durfort : Le yield management appliqué au golf, concrètement c’est
quoi ?
Romain Sabellico : Aujourd'hui lorsque l'on entend les termes "yield management", ils se
réfèrent à une stratégie qui privilégie les recettes par heures de départ disponibles (tee times)
tout au long de la journée. En d'autres termes, si on applique la définition du yield
management à l'industrie du golf, cela signifie de rendre disponible un parcours de golf au
bon joueur, au bon prix et au bon moment.

SDD : On parle d’optimisation des revenus, mais à quelle hauteur ?
RS : Le yield management est un outil pour optimiser les prix et accroitre les revenus. Il est
très peu probable qu'un parcours de golf ait été vendu 50€ le tour quand on sait qu'il peut être
vendu au moins à 150€. Cependant l'utilisation des techniques d'optimisation des prix et des
revenus sophistiquées, peut nous aider à trouver le meilleur prix pour votre parcours. Les
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techniques d'optimisation tarifaire permettent d'enregistrer une augmentation de 5 à 15 % du
chiffre d'affaires qui sera visible directement sur vos résultats.

SDD : Le yield management, c’est d’abord identifier sa clientèle ?
RS : L'un des facteurs qui permet de couronner de succès une stratégie de yield management
dans l'industrie du tourisme, est la différence des niveaux de demande représentée par les
clients des segments affaires et loisir.
Dans le golf, cette distinction n'est pas toujours aussi claire. La plupart des établissements
hôteliers peuvent facilement distinguer les différences entre la demande qui séjourne à titre
temporaire et les résidents locaux. Si toutefois, l'exploitation de votre parcours de golf ne
permet pas de segmenter parfaitement distinctement la demande des golfeurs par type
spécifique, n'allez pas plus loin dans le processus de segmentation. Il se peut que la seule
segmentation qui prévaut soit la différenciation des fréquences des joueurs.

SDD : Comment Développer les prévisions de la demande ?
RS : Cette partie est la plus importante mais aussi la plus difficile lors de la mise en œuvre
d'une politique de yield management. Pour la réaliser correctement, vous devez comprendre la
sensibilité au prix de votre parcours par joueur de golf, par mois, par jour et même plus
finement, par heure. L’avènement des distributeurs tiers de tee time a aidé les golfs à
développer les prévisions de la demande avec plus de précision. En expérimentant des prix
de tee times différents sur ces canaux de vente, vous devriez commencer à voir comment un
changement de prix affecte la demande du marché.
- cela signifie de rendre disponible un parcours de golf au bon joueur, au bon prix et au bon
moment.

SDD : Les golfs doivent ils collecter et ventiler les données ?
RS : Assurez-vous d'avoir collecté au moins deux ans de données pour évaluer votre golf.
Ensuite, vous allez avoir besoin de ventiler vos données. Si par exemple, vous souhaitez
étudier le prix du tee time du mardi entre 9h et 12h au mois de juillet, ne regroupez surtout pas
toutes vos données, finissez par en faire la moyenne.
Une image plus réaliste de la situation émerge lorsque l'on s'intéresse à la répartition des
données à un niveau micro de tee times. Par exemple, savoir que vous avez vendu 50% du tee
times à 50 € n'est pas aussi utile que de savoir que vous avez vendu 75% du tee times à 40 € et
25% à 80 €.
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SDD : Quel est l’indicateur de référence ?
RS: Mesurer l'efficacité de vos décisions de tarification soit par le prix moyen ou la moyenne
d'utilisation habituelle ne produit pas une image claire de la performance. L'industrie hôtelière
utilise un indicateur de performance appelé RevPAR (revenu par chambre disponible), qui est
obtenu

en

multipliant

le

taux

d'occupation

(TO)

par

le

prix

moyen

(PM).
L'industrie du golf a récupéré ce concept et a développé le RevPATT ( revenue per available
tee time ) comme mesure de performance. Le RevPATT est calculé en divisant le revenue
total par le nombre d'heures de départ disponibles. Le RevPATT est l'indicateur de référence
pour évaluer la performance d'un golf.
Romain Sabellico, Revenue Manager, romainsabellico.com

Le golf est un sport très populaire pour deux raisons évidentes. D’une part c’est une activité
sportive et sociale. D’autre part il faut autant d’habileté et de concentration mentale qu’il faut
d’effort physique pour pratiquer pleinement cette discipline sportive.
À travers le monde, on dénombre plus de 35.000 terrains de golf dont beaucoup d’entre eux
sont situés dans des stations balnéaires ou des places touristiques fortes. La moitié des
parcours de golf sont situés aux États-Unis à cause de l’abondance du secteur immobilier
américain. Mais bien entendu, et comme tout le reste du monde, le prochain défi majeur de
l’industrie du golf se trouve sur le marché chinois. Ce sport a connu une explosion de sa
courbe de popularité depuis son introduction en 1984.
Le problème qui se pose entre le golf et le revenue management, est que cette industrie
impose habituellement un prix fixe et qu’il est difficile d’en contrôler la durée. De par ses
caractéristiques, le golf se place dans le cadran 3 des applications du revenue management
aux entreprises du secteur des services.
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Sources : Introduction au Revenue Management pour les professionnels du tourisme et de
l’hôtellerie

Le golf étant une activité sociale à part entière, en fonction de la taille du groupe des joueurs,
du type de terrain et des conditions météorologiques, il y a sans aucun doute un plus grand
défi à relever en raison de la nature imprévisible de la « visite » des joueurs et du temps
nécessaire pour un terminer un parcours de 18 trous.
Voici comment l’on procède habituellement à la tarification d’une partie de golf :

•

Le golfeur paie un « green fee » qui lui permet de jouer sur un parcours de 18 trous

•

Le temps nécessaire pour terminer les 18 trous varie considérablement en fonction
notamment de la taille du groupe de joueurs et de leur vitesse

•

Le golf est un sport de « gentleman » et il est considéré comme impoli de presser
les autres joueurs

3.1 LES PARCOURS DE GOLF : Définition de la notion d’espace.
L’industrie du golf définit implicitement la notion d’espace. En effet, un golf est en charge
d’un espace défini. On ne cherche pas à vendre une partie spécifique de cet espace, le terrain
de golf, mais le parcours dans son ensemble (18 trous) ou un terrain de practice.
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Les terrains de golf partagent leur espace en différents types, durée et distance entre les trous.
Ils ajoutent aussi d’autres types d’espace comme les terrains de practice où les activités de
golf peuvent générer des revenus supplémentaires émanant de clients qui ne veulent pas
nécessairement jouer durant un tour complet avec une durée imprévisible.

3.2 COMMENT GENERER DES REVENUS SUPPLEMENTAIRES GRACE A
L’ESPACE.
Les golfs peuvent également utiliser l’espace nécessaire pour générer des revenus
supplémentaires, comme par exemple :

•

Un terrain de practice qui offre des leçons de golf pour un niveau débutant

•

Une boutique d’équipements professionnels pour générer des ventes additionnelles
de matériel

•

Des services professionnels comme un club d’adhérents

•

Des leçons

•

Un bar

3.3 D’AUTRES SOLUTIONS CREATRICE DE REVENUS ADDITIONELS POUR LE
GOLF.
Il existe d’autres solutions créatives qui permettent de générer des revenus supplémentaires en
utilisant toujours la même notion d’espace des terrains de golf, à savoir :

•

L’espace peut aussi être loué pour des événements tels que des mariages et des
concerts en plein air

•

Des séminaires ou évènements professionnels , lancement de nouveaux produits

•

Pourquoi ne pas envisager aussi un cinéma de plein air pendant les nuits d’été

•

Des camps d’été pour les enfants pendant les vacances

•

Une offre de soins de spa et de sauna au sein des vestiaires
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3.4 LA DUREE IMPREVISIBLE DE GROUPES DE JOUEURS DE GOLF
L’industrie du golf utilise implicitement la notion du temps, car il est très difficile de savoir
combien de temps va durer le parcours du prochain groupe de joueurs et de plus, il est très
difficile de contrôler le temps écoulé sans ennuyer les joueurs sur le terrain.
Mais de nouvelles stratégies peuvent être envisagées pour contrôler le temps de parcours. En
voici quelques-unes :

•

Une remise sur le tarif si le groupe termine avant une durée X prédéfinie

•

Facturer le temps passé sur le terrain au lieu de facturer au parcours (cette stratégie
est problématique)

•

Pratiquer des prix différents en fonction des prévisions météorologiques (une
réduction pour une journée potentiellement pluvieuse)

•

Limiter le nombre de personnes âgées à 3 personnes maximum par groupe de
joueurs

•

Un caddie de golf pour les groupes de quatre personnes, qui va jouer le rôle de
contrôleur du temps (à facturer en supplément ou non)

•

Proposer un service de caddie professionnel à un prix premium qui va aider les
joueurs à jouer plus vite et accélérer la cadence

3.5 LE GOLF A PRIX FIXE : les enjeux du pricing dynamique.
Il y a plusieurs barrières tarifaires qui peuvent être utilisées dans l’industrie du golf afin de
pratiquer des niveaux de prix différents à des moments distincts ou selon le niveau de service.
Exemple d’une interface WEB, coté client avec un pricing dynamique qui s’appuie sur les
horaires de départs.
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Certaines de ces barrières ont été mentionnées dans le point précédent, car elles vont de pair
avec la contrainte de temps, mais voici quelques exemplaires supplémentaires pour enrichir la
réflexion sur l’application du revenue management aux terrains de golf :

•

Un prix différent selon la période de la journée (matin et après-midi) ou selon la
période de la semaine (jours de semaine et week-end)

•

La voiturette de golf permet de regrouper une offre de services ou bundling

•

Paiement à l’avance pour réduire les no-shows et déterminer les niveaux de
surréservation

•

Frais applicables pour un no-show

•

Les courbes de réservation permettent de déterminer les jours avec le plus haut
niveau de demande

•

Les courbes de trafic journalier permettent de déterminer quels sont les moments
de la journée où il y a les meilleurs départs.

3.6 LE REVENUE MANAGEMENT APPLIQUE AU PRACTICE.
Quand on en vient au practice de golf, qui peut être un service supplémentaire proposé, il
existe de nombreuses opportunités de revenue management :

•

Des prix variables pour le seau de balles à des moments différents en fonction de
l’heure et du jour de la semaine (et aussi de la durée de séjour)

•

Offrir des balles illimitées pour une durée de séjour prédéterminée au lieu de
facturer au seau de balles. De cette façon, nous savons exactement combien de
temps le joueur va rester jouer

•

Offrir une qualité différente de balles et vendre plus ou moins cher selon la qualité
des balles

•

Facturer en supplément la nuit ou le jour en fonction de la demande

•

Proposer un practice virtuel

•

La combinaison entre le temps et le prix pourrait également être renforcée : 10
lancers à trois distances différentes avec trois clubs différents

•

Être capable de reconfigurer le practice et/ou les postes où les joueurs jouent

.
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En effet, une nouvelle stratégie de revenue management peut avoir un caractère excitant, mais
elle pourrait être une source potentielle d’insatisfaction pour les clients et une réduction des
revenus au lieu de les améliorer : l’essence même du revenue management.

3.7 LE REVENUE MANAGEMENT APPLIQUE AUX TOURS OPERATORS,
RESTAURANTS ET AUX SEMINAIRES.
Gage d’un minimum de de chiffre d’affaires, la problématique du Tour Operator doit etre pris
en considération dans l’otpique d’une optimisation du chiffre d’affaire lié au remplissage du
parcours.
Dans cet article, ci-dessous on voit bien le dilème face auxquel le Directeur ( du camping
mais cette situation est la meme pour le Directeur du golf )doit se positionner chaque année.
Faut il s’assurer de vendre un minimum de green fee, meme à un prix réduit, ou anticiper la
demande des particulier et s’orienter plutôt vers une vente à l’unité en espérant que le
parcours soit suffisament attractif et demandé pour vendre au prix fort ?Avec néanmoins
l’incertitude de tout vendre.

FOCUS 7 LE BAISER DE L’OURS DES TOURS OPERATORS.
Un allotement est un bloc de mobil-homes ou d’emplacements réservé à l’avance par un Tour
Operator qui aura pour tâche de le commercialiser auprès du grand public au fil de la saison.
Vendre un allotement consiste donc pour le propriétaire du camping, en général en début de
saison, à allouer une partie de son stock à un client Tour Operator en échange d’un rabais
significatif sur le prix unitaire.
Ces allotements peuvent s’avérer une aubaine pour le propriétaire car ils sont une garantie de
chiffre d’affaires et de remplissage dès le début de la saison. Face aux multiples demandes des
voyagistes en recherche de volumes de lots élevés (il n’est pas rare de les voir préempter ainsi
jusqu’à 30% du stock), l’hôtelier doit néanmoins faire attention à ne pas y consacrer une trop
grande part de sa capacité. En effet, il peut alors manquer des ventes auprès d’une clientèle
individuelle qui auraient généré des gains unitaires significativement plus élevés. Par ailleurs,
les allotements sont souvent soumis à des dates de rétrocession : si le voyagiste n’a pas vendu
l’intégralité de son stock alloté à la date convenu, il incombe à l’hôtelier de commercialiser
lui-même (parfois dans l’urgence) cet invendu… Pour maximiser son espérance de gains à la
fin de la saison, le propriétaire d’un hôtel ou d’un camping doit donc adopter une bonne
stratégie d’optimisation des allotements.
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Prendre une décision revient à choisir parmi la liste des offres des Tour Operators, qui
souhaitent par exemple 20 ou 30 mobil-homes. Ce qui nécessite de :
Disposer d’une bonne prévision de la demande individuelle qui pourrait advenir avant et après
la date de rétrocession. En l’absence de prévision, une analyse par scénario
Pessimiste/Médian/Optimiste est raisonnable à ce stade car la saison des ventes est à peine
lancée
Connaître également le comportement client individuel en face des promotions qu’il pourrait
être amené à déclencher en cas de faible demande après la date de rétrocession
Prendre la meilleure combinaison de décisions d’allotements. Celle qui maximise la somme
des revenus issus des allotements et des individuels (avec ou sans promotion).
On retrouve le triptyque classique Segmentation/Prévision/Optimisation qui est la clé du
revenue management.
Benoit Rottembourg Directeur Associé, Pricing & Revenue Management, EURODECISION

Autre activité stratégique d’un golf, le restauration peut elle aussi bénéficier d’une gestion
selon les techniques du Yield Management. Il peut d’un côté se caler aux horaires des parties,
ou inversement venir en alternative à une partie. Plus précisément un joueur qui voudrait jouer
à 12h et qui se verrait refuser un départ pourrait se reporter sur le restaurant en attendant.
Dans le sens inverse un joueur qui voudra déjeuner et s’assurer une place au restaurant lors
d’un weekend end chargé choisira un horaire décalé.
Si vous n’arrivez pas à remplir l’ensemble de vos tables pour le dîner de ce soir, le chiffre
d’affaires potentiellement réalisable ne sera jamais atteint. Il est donc important de maximiser
l’occupation de vos tables car par conséquent cela entraînera obligatoirement une
augmentation des recettes de votre restaurant et finalement de vos profits.

Les compagnies aériennes sont très souvent prises en exemple dans la pratique du revenue
management. Elles sont toujours à la recherche de leur meilleur RPASK (Revenue per
available seat kilometre). Pour les restaurateurs, la métrique que vous devez analyser est le
Revenue per Available Seat Hour (RPASH).
Le RPASH est calculé en divisant le chiffre d’affaires généré en une heure de service par le
nombre de couverts disponibles de votre salle. Si le restaurant est à moitié plein, votre
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RPASH sera plus faible. Si tous vos clients commandent seulement une entrée, votre
indicateur RPASH sera encore plus faible.
Les compagnies aériennes regardent de très près leur indicateur de RPASK. Comme pour les
restaurants, elles ont des sièges qu’elles paient (à cause des charges fixes et des charges
variables), que leur avion soit complétement rempli ou non.
Les moyens qui vont permettre d’augmenter le RPASH de votre restaurant sont au nombre de
trois :

•

Diminuer le temps passé par chacune de vos réservations à leur table,

•

Augmenter la dépense moyenne,

•

Et réduire le temps qu’une table reste vide après le départ des clients, d’où une
interaction indispensable entre l’accueil du golf et la direction du restaurant.

FOCUS 8 LES SEMINAIRES
Le séminaire est un produit que les gestionnaires de camping aiment bien. En juin ou en
septembre c’est la bonne affaire : un groupe de 30, 50 ou 300 « séminaristes » veulent
disposer de votre camping, voire le privatiser pour quelques jours. Ce sont des périodes de
l’année plutôt creuses et le montant du chèque n’est pas négligeable surtout quand on ajoute
les repas et autres revenus annexes comme la location de salles.
Mais la tentation est grande d’accorder un gros rabais à ce séminaire par rapport au prix
catalogue. Et cela vient poser plusieurs problèmes :
Ce séminaire occupe rarement une semaine pleine et ainsi, son tarif à la nuit est à relativiser
car il sera sans doute difficile de revendre les jours adjacents. Ainsi, s’il occupe 5 jours, il
faudrait en théorie analyser son prix à la journée de manière plus fine en regardant les
conséquences sur toute la semaine. C’est la notion de « déplacement ». On peut considérer
que le séminaire vient potentiellement chasser des clients « prévisionnels ». Si le camping est
à moitié plein habituellement (50 emplacements sur 100), et que le séminaire en occupe 70
pendant 5 jours, on peut considérer qu’il vient chasser 20 semaines au prix catalogue pour les
remplacer par 70 séjours de 5 nuitées avec rabais
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Plus embêtant. Les séminaristes ont l’art de s’évaporer au grand air. Même s’ils promettent de
venir à 70, il est fréquent qu’en arrivant au port ils se voient à 65 ou 62. Une jambe cassée, un
changement de poste peuvent faire renoncer à venir à un séminaire. Il n’est pas rare d’assister
à des « dématérialisations » à 30 ou 40%, le fait que des séjours ne se matérialisent pas le jour
J. Le séminaire pouvant être tout bonnement annulé parce que l’entreprise est en dépôt de
bilan. Les conditions générales de vente doivent prendre en compte ces possibilités de non
présentation, et en conséquence, le revenue management doit intégrer cette probabilité de non
matérialisation
Le même type de raisonnement s’applique pour évaluer le niveau de discount que l’on peut
accorder à un groupe de 12 camping-cars hollandais qui sonne à la porte. Ce groupe vient
déplacer de la demande « potentielle » (estimée par des prévisions de demandes par niveaux
de tarif), et on doit s’assurer que le gain qu’il apporte compense la perte de revenu qu’il
chasse virtuellement.
Benoit Rottembourg Directeur Associé, Pricing & Revenue Management, EURODECISION
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CHAPITRE 4
LES REGLES
4.1 LE CHANGEMENT CULTUREL
C’est pourquoi un protocole de mise en place du Yield Management doit être réfléchi. Il doit
concerner l’ensemble du personnel. Le Yield management devient alors un levier de
changement culturel dans l’entreprise.
Accolée à une approche relationnelle, l’orientation Yield Management devrait être
accompagnée d’une restructuration organisationnelle et d’un changement culturel. Il s’agit des
changements dans les croyances, les attitudes et les valeurs du personnel travaillant dans une
même organisation. L’implantation de ces changements dans l’organisation interne des
entreprises produit effectivement des pratiques nécessaires à la création d’une valeur
spécifique perçue par la clientèle et réalise ainsi une performance continue de l’entreprise.
La création de la valeur se manifeste à trois niveaux de la démarche du Yield Management à
savoir lors du recueil de l’information et l’analyse de la demande (système d’information), de
l’intégration des données recueillies et leur mise en forme exploitable et de la prise des
décisions opérationnelles et stratégiques et de leur contrôle (système de décision)
La réussite de la stratégie de l’entreprise dépend de la mise en place de l’idée relationnelle
dans toute la démarche Yield Management. Le personnel en contact avec les clients est incité
à adopter un comportement qui reflète la culture prescrite par la structure interne à
l’entreprise. Une telle culture se situe dans un échange actif sur le long terme visant à rompre
avec la démarche standard et mettre en valeur des dimensions nouvelles d’échange en relation
avec la continuité et le fonctionnement en temps réel.
La culture Yield Management prône en fait une philosophie d’actions dynamiques de
conduite de changement faisant de la satisfaction et du maintien des clients l’objet souverain
de l’activité de l’entreprise. Cette généralisation contribue à la définition des règles et des
conventions de prise de décision individuelle et collective, favorise des interactions sociales
et, surtout, suscite un apprentissage organisationnel collectif (Minvielle et Contandriopoulos,
2004). Une telle conduite conçue comme une évolution permanente assure une harmonie entre

54

le degré d’implication du personnel, la possibilité de prise d’initiative décisionnelle et la
confiance en l’avenir (Combes et Lethielleux, 2008).

On recense que très peu d’écrit ou d’étude portant sur le Yield Management dans un
environnement golfique. Néanmoins une Universitaire américaine, Sheryl E.Kimes très tôt
s’est intéressée à cette problématique de la gestion de la demande, mais aussi à la question de
l’intervalle entre chaque départ.
La recherche en matière de Yield Management a déjà abordé les problèmes théoriques et
pratiques auxquels sont confrontés les compagnies aériennes et hôtels, et s’étend à beaucoup
d’entreprises de service, mais peu de considération a été adressé à l'industrie golf. L'activité
golf est assez similaire à l'exploitation hôtelière et l’aviation civile à celle de la gestion d’un
parcours de golf, c’est pourquoi on peut imaginer qu’il soit possible d’appliquer les principes
de gestion des recettes, avec le Yield Management. En effet, de nombreux parcours de golf
utilisent diverses pratiques de gestion de type de revenu, mais l'application a été jusqu'ici
essentiellement statique, avec un tarif base saison et haute saison. Une théorie plus large de la
gestion des revenus permettrait aux opérateurs de terrains de golf pour de profiter des
avantages de revenus management avec une stratégie qui leur manque actuellement.

Nous l’avons déjà vu précédemment la définition de la gestion du Yield Management a été
décrit comme l'application des systèmes d’information et des stratégies de tarification pour
allouer la bonne capacité au bon client au bon endroit au bon moment. Dans la pratique, la
gestion des revenus le plus souvent a entraîné la fixation des prix selon à des niveaux de
demande prévus afin que les clients sensibles aux prix et qui sont prêts à acheter en dehors des
heures de pointe puissent le faire à des prix favorables, tandis que les clients insensibles aux
prix qui veulent acheter aux heures de pointe seront également en mesure de le faire.
L'application de la gestion des revenus est efficace quand elle est appliquée à des opérations
qui ont les caractéristiques suivantes: capacité relativement fixe, la demande prévisible, les
stocks périssables, le coût approprié et la structure pricing, et de la demande qui est variable et
Incertaine.
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4.2 LA CAPACITE FIXE.
La capacité d'un parcours de golf peut être mesurée par sa taille, le nombre de trous, et les
heures de fonctionnement. La plupart des directeurs de parcours de golf sont à la recherche de
revenus qui impliquent principalement le remplissage des heures de départ et la capacité de
faire jouer les parties le plus rapidement possible. Néanmoins la capacité d’accueil du nombre
de joueurs est limitée puisque seuls 4 joueurs peuvent s’élancer en même temps sur le
parcours. Exception faite au cours de l'été en raison de plusieurs heures de la journée
supplémentaires, certains golfs peuvent augmenter leur capacité.

4.3 LA DEMANDE PREVISILE.
En mettant de côté le putting-green et l’activité practice comme une entreprise distincte, la
demande de terrains de golf se compose de clients qui font des réservations et les clients qui
se présentent directement au Desk. On appelle cela un walk-in. Les deux formes de demande
peuvent être gérées, mais différentes stratégies sont nécessaires. En somme, les clients qui
font réservations et ceux qui se présentent au moment de jouer forment un inventaire dont les
directeurs doivent savoir analyser pour les exploiter au mieux. Pour prévoir cette demande et
gérer les revenus qu'il génère, un opérateur golf a besoin de compiler des informations sur le
pourcentage des réservations et walk-in, les temps de jeu des clients, et la durée probable de la
partie.
On pourrait penser à l'inventaire d'un parcours de golf comme son approvisionnement en
charrettes et équipement, mais l'inventaire golf devrait être considéré comme du temps ou,
dans ce cas, le temps pendant lequel un parcours, voir un trou, est disponible. Si le parcours
n’est pas occupé pendant une période de temps, cette partie de l'inventaire golf dépérit sans
générer de revenus pour le Directeur. Cette périssabilité en fonction du temps est la clé d'un
cadre stratégique pour la gestion des revenus golf.
Au lieu de coûts ou de revenus pour une tranche horaire donnée de mesure, le parcours de
golf devrait mesurer le revenu par temps disponible de départ (RevPATT). Cette mesure qui
s’inspire de l’hôtellerie avec le REVPAR rend compte du facteur temps impliqué dans la
pratique du golf.

4.4 LE BON PRIX ET LA STRUCTURE DES PRIX.
Comme les hôtels, les parcours de de golf ont une structure de coûts qui comporte des coûts
fixes élevés et des coûts de variables assez bas. Et Comme les hôtels, les parcours de golf
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doivent générer suffisamment de revenus pour couvrir les coûts variables et compenser au
moins une partie des coûts fixes. Néanmoins, les faibles coûts variables de parcours de golf
permettent une certaine flexibilité de prix et de donner aux Directeurs la possibilité de réduire
les prix pendant les périodes de faible demande.

4.5 LA DEMANDE VARIABLE.
La demande des joueurs pour les heures de départ est très variable. Par exemple, la demande
de joueur peut être plus élevée le week-end, pendant les mois d'été, ou à des moments
particuliers de la journée. Les Directeurs doivent être en mesure de prévoir la demande liée
au temps afin qu'ils puissent faire des prix et des tranches de départs adaptés.
Un facteur spécial pour les gestionnaires de golf est qu'ils doivent compter avec le temps
imparti pour jouer un 18 trous et même parfois un 9 trous.
Dans une certaine mesure cela est analogue aux hôtels il est à prévoir le nombre de clients qui
choisiront de rester une nuit supplémentaire sans réservation, la différence étant que l'hôtel
encore vend une chambre pour une nuit, par rapport au temps parfois imprévisible que les
golfeurs mettront pour finir leur partie. Dans un autre registre on peut identifier la même
problématique avec les restaurateurs qui doivent composer avec des clients qui traînent autour
d'un verre ou un dessert après le dîner, occupant ainsi une table pour un temps anormalement
long. Si les Directeurs de golf (comme les bons gestionnaires de restaurant) peuvent prédire
avec précision la durée approximative impartie pour la prestation, ils peuvent prendre de
meilleures décisions de réservation pour les clients qui se présentent en walk-in.

4.6 LA GESTION DE LA DEMANDE.
Les Golf semblent posséder les conditions appropriées pour la l’application du revenue
management mais le constat de nos recherches semblent indiquer qu’en France l’application
du revenue management n’est pas répandue. Une stratégie de gestion des revenus réussie
repose sur un contrôle efficace de la demande des clients. Nous avons fait allusion aux deux
leviers stratégiques que les gestionnaires de terrains de golf sont des outils pour gérer la
demande et, par conséquent, les recettes. Ce sont la gestion de la durée et de la gestion des
prix.

57

FOCUS 9 LA MALEDICTION DES TROUS DE PLANNING
Pour un petit camping indépendant de 110 emplacements (la moyenne nationale), situé sur
une même zone touristique qu’une dizaine de campings appartenant à des groupements, le
challenge de la fixation des prix est de taille. Et les prix peuvent varier de 96€ la semaine
(hors saison) à plus de 2000€ en pleine saison, dans les lieux courtisés et bien équipés.
Vous disposez d’une dizaine de mobil-homes tout neufs dans le Cantal. Ils ont 4 pièces, deux
salles de bains et sont équipés d’une jolie terrasse protégée du soleil par un auvent très stylé
en toile de bateau. Depuis plusieurs années vos mobil-homes sont pleins en août - malgré la
neige - et plusieurs de vos clients (disons 10%) vous demandent la possibilité de venir du
mercredi au mercredi au lieu du samedi au samedi pour voyager plus sereinement. Quelle
décision prendre ?
Il y a ici un cas de conflit, très fréquent en camping, entre l’exploitation et les finances. Du
point de vue de l’exploitant il peut être vu comme confortable de lisser les arrivées pour éviter
les pics du samedi. Malheureusement, l’envie de faire plaisir aux clients (du mercredi)
entraîne en général de la perte de chiffre d’affaires. En effet pour un client voulant un
mercredi-mercredi, placé dans le mobil-home 7, il faudra être sûr d’avoir pendant tout l’été
une suite de clients adorateurs du mercredi-mercredi pour le mobil-home 7. Sans cela,
mécaniquement, vous générerez un « trou de planning » du mercredi (soir) au vendredi (soir),
voire deux ou trois trous dans la saison. Sur 8 semaines d’un été bien plein un seul trou peut
représenter jusqu’à 5% de perte financière soit 300 euros de perte de revenu par mobil-home.
Dans la très grande majorité des cas, l’offre du mercredi au mercredi n’est pas assez
demandée par la clientèle pour remplir convenablement les capacités. Il faut bien sûr le
vérifier sur les réservations des années passées avant de conclure.
Nous avons eu l’occasion d’appliquer trois formes de remèdes à des campings « en gruyère »
en haute saison :
Soit l’interdiction pure et simple des arrivées hors du samedi. C’est un peu dur à assumer
commercialement au début, mais pour un mercrediciste malheureux il y a en général dix
samedicistes heureux
Soit l’application d’un quota de quelques mobil-homes « réservés » au mercredi-mercredi.
Les autres mobil-homes étant « réservés » aux samedi-samedi. Cela peut être difficile à mettre
en place avec les outils de gestion de planning, mais c’est une manière de s’assurer que le
nombre de trous de planning sera limité
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Soit un pricing spécifique (à la hausse) pour les séjours dits « désynchronisés ». C’est un
service rendu au client, et ce service est facturé … par exemple 7% plus cher, à la hauteur des
trous qu’il crée.
Benoit Rottembourg Directeur Associé, Pricing & Revenue Management, EURODECISION

4.7 LA DUREE BASEE SUR LA DEMANDE.
Les Directeurs de golf sont généralement confrontés à une durée imprévisible de l'utilisation
du client, ce qui inhibe leur capacité à gérer les recettes. Afin de permettre de meilleures
opportunités de revenus de gestion, les directeurs doivent augmenter le contrôle sur la
longueur du temps de jeu des golfeurs pour jouer une partie. Pour ce faire, ils peuvent aussi
réduire l'incertitude d'arrivée avant le début de la partie pour identifier au plus tôt les noshows, affiner la durée de la partie, réduire l'incertitude de cette durée, ou de réduire
l'intervalle tee-time. (Certains golfs descendent jusqu’à 8 minutes entre chaque départ.)

4.8 ENCADRER LA NOTION DE DUREE.
La durée de la partie doit être mesurée par le nombre d'heures passées par les joueurs. Ces
indications peuvent être visibles sur les cartes de joueurs par exemple mais aussi en sortie de
green entre deux trous et permettent aux joueurs de se situer et savoir si ils sont dans les
temps impartis pour une partie. Les directeurs doivent donc savoir au plus juste combien de
temps une partie moyenne est jouée pour un jour donné, de la semaine, et l'heure de la
journée, au cours d'une saison donnée. La convention acceptée chez les golfeurs et les
directeurs est qu’une partie comporte 18 ou 9 trous, plutôt que d'une quantité limitée de temps
sur le parcours. On pourrait imaginer de vendre un temps de jeu sur le parcours. Cela pourrait
se faire directement, en théorie, en demandant aux clients quand ils font une réservation
combien de temps ils veulent jouer, mais une telle approche nécessiterait un changement
radical dans la réflexion pour les gestionnaires et les clients. Même si cette approche aiderait à
changer la définition de la durée du cycle lui-même pour le temps consacré à la lecture de la
partie, la tactique pourrait rebuter les clients

4.9 L’INCERTITUDE DU NO-SHOW.
Les directeurs s’inquiètent toujours de savoir si les golfeurs vont se présenter, malgré la tenue
des réservations). Certains gestionnaires se fient uniquement sur réservations par mail ou
internet. La réservation sur internet a réduit le nombre de no-show dans la mesure ou les
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golfeurs ont la possibilité d’annuler leur réservation, ou ne pas se présenter au golf. Dans ce
cas précis la prestation est facturée ci la réservation n’a pas été annulée ou déplacée.

4.10 LA SURESERVATION.
De nombreuses industries de services à capacité limitée utilisent la surréservation pour se
protéger contre la non-présentation. Cette culture de la surréservation tend désormais à se
généraliser dans les golfs. Officiellement les golfs ne la pratiquent pas mais officieusement
cette pratique est reconnue.
La clé d'une politique de surréservation est d'obtenir des informations précises sur les noshows, annulations, et rendez-vous clients pour définir les niveaux de surréservation qui
maintiennent un niveau acceptable d’accès au parcours. Un gestionnaire peut utiliser des
modèles mathématiques simples pour élaborer des politiques de surréservation appropriées
par heure du jour, jour de la semaine, et le temps de l'année. Un golf qui tente une approche
de surréservation doit développer de bonnes méthodes internes pour la sélection et la
manipulation des clients déplacées.
De nombreuses industries fondent leur décision de déplacement à l'heure d'arrivée mais aussi
à la fréquence d'utilisation (clients réguliers ne sont jamais déplacés), ou l'importance perçue
(clients importants, avec de hautes dépenses ne sont jamais déplacés). Certains golfs utilisent
un système de rééchelonnement volontaire quand ils croient qu'ils seront survendus en
demandant aux clients désireux de passer leur tour. Un appel à l'avance pour les clients qui
ont des réservations au moment congestionné peut être envisagé.
Face au surbooking, les clients concernés ressentent une frustration de ne pouvoir accéder au
parcours. Les golfs tentent de compenser cette attente inattendue en offrant aux clients un
rabais ou des articles gratuits.
Malgré les conséquences de cette pratique qui a gagné de nombreuses industries de services,
les golfs ont été lents à l’adopter. Les hôtels et les compagnies aériennes ont utilisé les
réservations garanties pendant de nombreuses années et ont ainsi été en mesure de réduire le
nombre de no-show. American Express a tenté à sa façon d’enrayer les No-Show pour les
réservations de restaurants.
Dans le cadre de ce programme, les patrons étaient invités à donner un numéro de carte de
crédit avec une réserve et sont avertis qu'ils seraient facturés s’ils ne venaient pas. Si les
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clients ne parviennent pas à honorer leur réservation (et donner aucun avis), ils doivent payer
des frais (généralement de 15 $ à 25 $ par client). Ce programme, a aidé accroître la
sensibilisation à la clientèle de la nécessité d'annuler les réservations non désirées. Lorsque les
clients réservent une heure de départ pour un groupe de quatre, puis apparaissent avec
seulement deux ou trois personnes, le terrain de golf perd du CA et ne peut que très rarement
compenser. Les golfs pourraient instituer une taxe pour compenser ce désagrément. Plutôt
que d'exiger des dépôts sous quelque forme, certains golfs utilisent une méthode plus moins
importune, axée sur les services de réduction de non-présentation. Ces opérateurs appellent
leurs clients pendant la journée pour reconfirmer leurs réservations.
L'appel rappelle au client de la réservation. Les appels créent également une prévision
raisonnablement solide du nombre de parties qui ont l'intention d'honorer leur présence. Pour
encourager les clients à arriver à l'heure, les golfs pourraient offrir une garantie de service.
Certains golfs, par exemple, offrent le jeu libre, la location d’une voiturette, une boisson au
retour ou un prix réduit à des clients qui doivent attendre plus de dix minutes après leur heure
de départ.

4.11 LA REDUTION DES INTERVALLES
La réduction du temps entre chaque départ augmente la capacité et les recettes. Les golfs
utilisent traditionnellement 10 minutes d'intervalle mais d’autres descendent jusqu’à neuf et
huit minutes.
Réduire ou pas les intervalles :
Prenons le cas d’un parcours de golf qui est ouvert pendant 12 heures.
Si le golf utilise un 10 minutes d'intervalle tee-temps, capacité de départ maximum est de 72
[(12 heures X 60 minutes / heure) + 10 minutes tandis que si elle utilise un intervalle de temps
de 9 minutes le nombre maximal de participants saute à 80 [(12 heures x 60 minutes / heure)
+ 9 minutes Si elle décide de descendre à un intervalle tee-temps de 8 minutes, le nombre
maximal de participants augmente à 90 [(12 heures X 60 minutes / heure) + 8 minutes .
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CHAPITRE 5
LA MISE EN PLACE

C’est pourquoi un protocole de mise en place du Yield Management doit être réfléchi et mise
en place. Il doit concerner l’ensemble du personnel. Le Yield management devient alors un
levier de changement culturel dans l’entreprise qu’il soit automatisé ou manuel.
Accolée à une approche relationnelle, l’orientation Yield Management devrait être
accompagnée d’une restructuration organisationnelle et d’un changement culturel. Il s’agit des
changements dans les croyances, les attitudes et les valeurs du personnel travaillant dans une
même organisation. L’implantation de ces changements dans l’organisation interne du golf
produit effectivement des pratiques nécessaires à la création d’une valeur spécifique perçue
par la clientèle et réalise ainsi une performance continue.
La création de la valeur se manifeste à trois niveaux de la démarche du Yield Management à
savoir lors du recueil de l’information et l’analyse de la demande (système d’information), de
l’intégration des données recueillies et leur mise en forme exploitable et de la prise des
décisions opérationnelles et stratégiques et de leur contrôle (système de décision)
La réussite de la stratégie de l’entreprise dépend de la mise en place de l’idée relationnelle
dans toute la démarche Yield Management. Le personnel en contact avec les clients est incité
à adopter un comportement qui reflète la culture prescrite par la structure interne à
l’entreprise. Une telle culture se situe dans un échange actif sur le long terme visant à rompre
avec la démarche standard et mettre en valeur des dimensions nouvelles d’échange en relation
avec la continuité et le fonctionnement en temps réel.
La culture Yield Management prône en fait une philosophie d’actions dynamiques de
conduite de changement faisant de la satisfaction et du maintien des clients l’objet souverain
de l’activité de l’entreprise. Cette généralisation contribue à la définition des règles et des
conventions de prise de décision individuelle et collective, favorise des interactions sociales
et, surtout, suscite un apprentissage organisationnel collectif (Minvielle et Contandriopoulos,
2004). Une telle conduite conçue comme une évolution permanente assure une harmonie entre
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le degré d’implication du personnel, la possibilité de prise d’initiative décisionnelle et la
confiance en l’avenir (Combes et Lethielleux, 2008).

5.1 HISTORIQUE ET DONNEES
Avant toute chose pour « vendre le bon produit au bon prix au bon moment au bon client. »,
il est d’abord impératif de tout connaître sur tous les clients, car les golfeurs sont des clients.
Les questions fondamentales :
1• Qui sont les clients ?
2• Combien sont-ils ?
3• Comment appliquer une segmentation efficace ?
4• D’où viennent-ils ? Et comment, par quels moyens ?
5• Quand viennent-ils ?
6• Pourquoi viennent-ils ? Que veulent-ils ?
7• Que veulent-ils dépenser ? Que peuvent-ils dépenser ?
8• Quelles prestations attendent-ils ? Lesquelles utilisent-ils ?
9• Combien de temps restent-ils sur le parcours, mais aussi dans l’enceinte du golf ?
10• Combien de fois viennent-ils ? Jouent-ils à chaque fois ?
11• Peuvent-ils, veulent-ils nous recommander ? Sont-ils des cleints Ambassadeurs ?
12• Quels sont les autres établissements où ils pourraient aller ? Comment les évaluent-ils ?
En parlent-ils dans l’enceinte du golf ?
13• Quand est-ce que les clients réservent ?
-Par rapport à leur date d’arrivée ? (Réservation / Booking Lead Time) - À quel jour ?
A quelle heure ?
14• Quel est le rythme des réservations ? - Montée en charge / puissance, Pick-up, etc.
15• Comment est-ce que les clients réservent ?
- Qui fait la réservation ? (« Qui passe la commande ? » Qui décide ?)
- Par segment, Par compte, Par individu, etc.
- Par mode /source de réservation : tél., Internet, GDS, etc.
16• Quand est-ce qu’ils annulent ? S’ils annulent… S’excusent ils ?
17• Quel est le volume des annulations et des no-shows facturés et encaissés ?
18• Quel est le plus grand risque : facturer, offrir, laisser faire ?
19• Quelle est la rentabilité de chaque segment ? De chaque compte ? De chaque client ?
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5.2 LES INFORMATIONS FONDAMENTALES A RECOLTER :
Toutes les informations disponibles concernant le portefeuille de réservation sont recueillies.
La matérialisation de ce portefeuille est évaluée à l’aide du Constat Marketing. Une prévision
de demande est ensuite élaborée à partir des modèles du Constat marketing, des
comportements de la clientèle, de la demande, des courbes de montée en charge des
réservations, du budget et de la tendance. Cette prévision permet de déterminer les actions et
la stratégie d’optimisation.
• Le Portefeuille de réservation (segments, etc.) (Annexe 1)
• L’Historique ou Constat Marketing (volume, segmentation, T.O.)
• Les Evénements spéciaux du passé et du futur, dans le golf ou à l’extérieur
• La demande actuelle (pour quelle période, quel segment, quel tarif)
• La montée en charge des départs
• Les tarifs pratiqués
• Le budget initial et le Budget révisé (volume, segmentation, T.O., RMC, RevPATT)
• Les refus effectués (du passé et du futur)
• Les annulations • Les Modèles par jour de semaine, périodes, etc.
• No Show, Walk-in, départs anticipés, séjours prolongés dans le cas d’un Resort
• La matérialisation des réservations • Les Revenus Annexes (restauration, location de salle,
spas, réception etc.)
• La durée de séjour ( si hotellerie )
• L’indice de fréquentation
• La tendance du Marché
• La concurrence (tarifs et positionnement)
• Le booking lead time modélisé si disponible
• La météo
• Le statut (option, définit, rooming liste reçue, garanti, etc.) des groupes.
• Le portefeuille de réservation N-1 sur la même période
Toutes ces données sont d’ordre quantitatif, mais Patrick Legohérel nous rappelle que la
réflexion peut aussi se faire sur des variables qualitatives et subjectives telle que la qualité de
service et la satisfaction.
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5.3 DECISIONS, ACTIONS ET STRATEGIES
• L’Overbooking
• L’Upgrade
• L’Upsell (montée en gamme)
• Les Refus
• Les Ouvertures / Fermetures (tarifs, produits, segments, canaux)
• Les Contrôles (durées de séjour min/max, nombrede départs, jour, etc.)
• Création et diffusion de nouveaux tarifs, produits, offres, promotions
• Actions Commerciales

5.4 DÉMARCHE D’IMPLANTATION D’UNE TARIFICATION EN TEMPS RÉEL
Comme on l’a vu, le Yield Management s’est développé dans des entreprises dont l’activité
principale n’est pas stockable (ou hautement périssable) et dont la capacité de production est
rigide. Dans ce cadre, le Directeur du golf qui cherche à maximiser son chiffre d’affaires est
confronté à l’alternative suivante en termes d’orientation tarifaire :
1. soit maintenir son produit à un prix élevé, quitte à ne pas écouler l’intégralité de sa
production, afin de s’assurer la recette moyenne par client la plus élevée possible.
2. soit faire varier le prix de son produit à la baisse, quitte à perdre des opportunités de
vente à un prix plus élevé, afin de s’assurer un volume total d’affaires le plus élevé
possible.
La problématique aujourd’hui a évolué. Auparavant le souci majeur était de remplir au
maximum son planning de départ. Aujourd’hui il faut maximiser ses revenus. En clair, on
peut gagner plus d’argent tout en ayant moins de réservation. Ce qui pouvait se traduire par
une baisse des tarifs par le passé, se définit aujourd’hui par une segmentation des tarifs.
Aucune de ces deux options ne semble, à priori, supérieure à l’autre. Chacune d’elles est
susceptible, suivant le contexte (situation personnelle des clients, niveau de la demande,
événements extérieurs), de maximiser le chiffre d’affaires.
L’objectif d’une méthode de tarification en temps réel est, justement, de permettre un
arbitrage permanent entre ces deux solutions.

65

FOCUS 10 FAUT IL CHANGER FRENETIQUEMENT SES PRIX ?
Fondamentalement, il y a trois raisons majeures de changer ses prix en HPA. On ne s’adresse
pas aux mêmes clients en janvier qu’en juillet. Les premiers sont très sensibles au prix et sont
prêts à réserver longtemps à l’avance pour bénéficier des promotions dites « early bookings ».
C’est le cas par exemple de ce couple de grands parents qui veulent réserver les trois
premières semaines d’août pour accueillir leurs 3 petits enfants. En juillet la clientèle qui
réserve pour août est très différente et ne s’attend pas au même prix. Elle sait que le stock de
mobil-home de qualité se raréfie et se dépêche de réserver en étant moins regardante sur le
prix.
La deuxième raison est tout bonnement liée à la difficulté de « prévoir » la demande pour les
20 mobil-homes du camping. Quel sera l’effet du passage du tour de France à moins de 20km
du camping dans les Alpes ? Mille et un événements, nationaux (les JO à Londres en 2012 ont
eu un effet sensible sur le camping dans le Sud-Ouest), ou locaux (un festival annulé, une
inondation en juin, un méchant commentaire sur TripAdvisor…) se combinent et
s’entrelacent. Ils rendent très difficiles de prévoir, trois mois à l’avance le taux d’occupation
d’une certaine catégorie de mobil-homes. Nos analyses montrent que prévoir à 90 jours le
taux d’occupation dans le Sud-Ouest entraîne des erreurs de prévisions de plus de 20%. Cette
impossibilité de bien prévoir oblige à réviser ses prix dès que la bonne ou la mauvaise
nouvelle apparaît. Le levier prix est alors activé pour tenir compte de la bonne ou de la
mauvaise fortune qu’on pressent.
Enfin, la dernière raison est l’action de la concurrence. Un de nos clients à qui nous avions
fortement conseillé de fortement augmenter ses prix en août, nous disait « mais je ne
comprends pas, la demande est encore plus forte que l’année dernière ». Il s’est avéré que le
directeur du camping voisin ne répondait plus au téléphone depuis deux semaines pour des
raisons familiales. La concurrence peut avoir des raisons totalement étrangères au bon sens
économique. Comme par exemple le désir de gonfler artificiellement son chiffre d’affaires en
mars pour se revendre en mai à un groupement. Il baisse ainsi ses prix, pour saisir un plus
grand volume d’une demande moins rentable mais qui en mars lui gonfle son revenu… de
mars, au détriment de celui de juillet.
Les bonnes pratiques que nous constatons n’obligent cependant pas à modifier
« hystériquement » les prix à chaque but du PSG. 4 ou 5 changements de prix au cours de
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l’ouverture des ventes sont en général suffisants pour bien réagir à la réalité de la demande.
Mais la surveillance, elle, doit être permanente. C'est un métier.
Benoit Rottembourg Directeur Associé, Pricing & Revenue Management, EURODECISION

Sa mise en place suit généralement les cinq étapes suivantes :
•

Étape 1 : construction de « classes tarifaires » en regroupant les golfeurs qui ont un
comportement de réservation (notamment en termes de délai et de canal utilisé) et une
contribution (résultat moyen généré) homogènes. Celles-ci doivent regrouper un
volume global de clients qui ne doit être ni trop faible (sa taille doit permettre des
analyses statistiques dont les résultats seront significatifs), ni trop important (afin de
laisser une marge de manœuvre commerciale suffisante à l’entreprise).
Ces classes tarifaires doivent être définie en fonction du positionnement du golf et de
ses segments de marché prioritaires (sachant que ces deux notions sont distinctes : un
même client, suivant par exemple le moment de sa consommation du service, peut être
confronté à deux classes tarifaires différentes). Chacune d’entre elles fera l’objet d’une
politique commerciale spécifique.
.

•

Étape 2 : analyse de l’historique, pour chaque journée et par classe tarifaire, de l’état
des réservations des départs, de leur montée en charge (chronologie, jour par jour, des
réservations/annulations reçues pour une date donnée), des refus de réservations (que
ceux-ci émanent du client pour des raisons tarifaires ou de l’entreprise pour des
raisons de capacité).
Cette analyse doit, bien entendu, être menée en prenant en considération les
événements qui ont pu avoir une incidence sur le niveau de l’offre ou de la demande
au cours de la période considérée, qu’ils soient d’origine interne (entretien du parcours
avec le carottage par exemple, privatisation du parcours, grève, etc.) ou externes à
l’entreprise (action d’un concurrent, événement socio-économique majeur, journée
fériée, etc.). Ceci suppose que ces événements fassent l’objet d’un enregistrement
chronologique rigoureux par le personnel chargé de la réservation.
.

•

Étape 3 : estimation de la demande de réservations potentielle par jour et par classe
tarifaire (« demande non contrainte », c’est à dire sans tenir compte de la capacité du
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golf à accueillir des joueurs) grâce au croisement des enseignements tirés de
l’historique (tendance d’évolution, analyse des séries chronologiques, coefficient
saisonnier, etc.) et de la connaissance que l’on peut avoir de l’ensemble des
« événements » à venir (événements susceptibles de modifier la demande).
.
•

Étape 4 : optimisation du revenu généré dans le respect de la stratégie commerciale de
l’entreprise, notamment vis-à-vis de ses segments prioritaires.
L’optimisation du profit passe par le choix des clientèles qui, en fonction de leur
consommation et du prix payé, assurent la contribution (ou marge sur coût variable)
maximale aux coûts fixes déjà engagés. Par l’intermédiaire, ou non, d’un logiciel
spécialisé, il s’agit donc de déterminer un allotissement prévisionnel par classe
tarifaire (nombre maximum de réservations), à partir de la demande non contrainte et
compte tenu des capacités du golf et de sa politique commerciale (type de clientèle à
privilégier et moyens de l’attirer).
Quelle que soit la sophistication et la complexité des outils et techniques utilisées
(calculs permanent ou non, prise en compte des annulations de dernière minute par
l’utilisation d’un « surbooking » bien maîtrisé, transferts possibles entre golfs
appartenant à la même chaine de golfs, etc.), les résultats obtenus doivent se traduire
en règles de décision simples pour les salariés du service réservation. Ceux-ci doivent
pouvoir disposer, à tout moment, d’une information claire et précise sur la possibilité
d’accepter, ou non, une demande de réservation dans une classe tarifaire donnée et les
conditions pour en bénéficier.
.

•

Étape 5 : contrôle des recommandations émises. La sanction de ce mode de
tarification est quotidienne car, soit le C.A. réalisé est conforme aux prévisions, soit il
ne l’est pas et la marge brute n’est pas optimisée.
Un suivi quotidien de l’évolution des réservations par rapport aux capacités de
production disponibles, du C.A. et du résultat par segment et groupe tarifaire est donc
nécessaire afin de s’assurer en permanence de la pertinence du modèle d’optimisation
retenu et, dans le cas contraire, de permettre son adaptation.

Bien qu’elle puisse s’appuyer sur des techniques statistiques extrêmement sophistiquées, la
tarification en temps réel n’est pas une science exacte. Elle s’appuie sur une modélisation
(plus ou moins poussée) d’un facteur humain qui, par essence, est difficile à rationaliser.
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Qu’il s’agisse de la prévision du comportement du client ou de l’application des consignes par
le personnel du service réservation, les risques d’erreurs sont nombreux et exigent un contrôle
permanent du système mis en place et une formation suffisante du personnel.
Dans le cadre d’une stratégie d’e-business, l’implémentation d’un système de tarification en
temps réel dans le S.I. d’une entreprise passe par cinq phases essentielles selon P. Renou
(« La tarification en temps réel – Yield management », 2001) :
1. Identification des opportunités ;
2. Analyse statistique et mise au point du modèle de prévision ;
3. Conception du système informatique correspondant ;
4. Intégration dans le système de réservation en ligne ;
5. Adaptation des processus de gestion et du pratique marketing de l’entreprise.
Une telle démarche nécessite une informatique très intégrée avec son entrepôt de données, ses
analyses statistiques, ses modèles de calcul, ses liaisons avec les systèmes opérationnels et
autres interfaces homme/machine.
Cependant, malgré ses contraintes techniques, le Yield Management peut s’avérer
particulièrement intéressant dans le domaine du commerce électronique. En effet, ce type de
tarification permet à l’entreprise d’échapper à la logique des « prix catalogue » qui induit
souvent une forte concurrence sur les prix, renforcée par les facilités d’Internet en la matière
(sites « comparateurs de prix » ou spécialisés dans la recherche des prix les plus bas).
Aujourd’hui aucune structure de golf n’est en mesure de pouvoir mettre en place ce type de
protocole et n’a le matériel nécessaire pour le faire. On notera que des portails web de vente
de green fees sont en mesure de proposer à leurs clients des gestions automatisés de leur
tarification.
Mais les informations divulguées par les responsables en ce sens sont floues et peu
vérifiables. Les directeurs de golf ont la possibilité via le portail administrateur de gérer leur
tarification manuellement. Celle-ci ne sera pas dynamique mais statique et il faudra une
intervention manuelle pour la faire évoluer.
Malgré un portefeuille de plusieurs golfs, les chaines de golfs majeures en France
n’envisagent pas de centraliser leur tarification sous la responsabilité d’un revenue manager
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qui assurerait pour eux cette prestation. C’est l’illustration du retard qui pèse sur l’industrie du
golf français.

5.5 LE YIELD MEETING
Thierry Blotttin, enseignant chez REVDEV Consultant préconise la mise en place d’un Yield
Meeting (Annexe 3). On ne parle plus de décisions prises par le seul directeur, mais d’un
échange d’informations collectées par l’ensemble de l’équipe, impliquée par la mise en place
du Yield Management au sein du Golf

5.5.1 Objectif
• Elément stratégique de la démarche d’optimisation, la réunion permet d’élaborer et/ou de
valider la prévision de demande en tenant compte des éléments d’information fournis par tous
les acteurs du processus d’optimisation (l’Equipe participant au Yield Meeting).
• Cette même Equipe fixera les actions à prendre et les stratégies à adopter en fonction de la
prévision de demande. Elle sera en outre responsable de la diffusion de ces informations
auprès des services clients, des GDS, des CRS et de tous les intéressés. Elle veillera à
l’application des actions commerciales et des stratégies déterminées au cours du Yield
Meeting.

5.5.2 Qui participe
A priori, sont concernées toutes les personnes responsables de la commercialisation, de la
négociation, de la diffusion d’informations tarifaires, de la gestion de l’espace (disponibilité)
et du contact direct avec la clientèle. Suivant le type de golf, sa structure de management et sa
capacité l’équipe suivante sera réunie :
• Le Directeur
• Le yield manager
• L’équipe d’accueil du golf
• Responsable Vente Groupes / Banquets
• Responsable de la restauration
• Responsable Séminaires Réception
• Directeur Hôtellerie si différent du Directeur du golf
• Green keeper
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La participation du Directeur du golf est indispensable, en effet, il est le garant de la politique
commerciale et toujours responsable au final des résultats de sa structure (golf ou resort). De
plus, il est important que la réunion soit coordonnée et que les décisions stratégiques en
découlant soit tranchées et validées aussi rapidement que possible.

5.5.3 Fréquence et durée de la réunion
Une réunion hebdomadaire courte (1/2 heure à 1 heure) est recommandée quel que soit le type
de démarche Yield pratiqué par le golf (manuel ou informatisée). La réunion devra être
préparée pour ne porter que sur la prise de décision. Les documents de référence nécessaires
seront disponibles et une prévision sera produite. Le Yield Manager exposera les tendances et
la prévision et les décisions stratégiques seront prises en commun pour les périodes critiques,
ainsi que pour les périodes où des opportunités auront été identifiées. Une réunion mensuelle
d’1 à 2 heures est également recommandée ; celle-ci viendra remplacer la réunion
hebdomadaire habituelle. Située en tout début de mois, elle traite plus à fond des prévisions et
des stratégies. De manière exhaustive sur les 3 mois à venir et au-delà de 3 mois, uniquement
sur les périodes critiques et les dates sensibles.

5.5.4 Préparation de la réunion
Le Yield Manager ou la personne en charge du suivi de l’opération Yield au quotidien devra
réaliser et/ou valider une prévision pour les dates identifiées comme sensibles.
Définition d’une date sensible:
-Forte demande / Faible demande
- Date d’événement Grosse manifestation au golf / demande groupe important. (Exemple une
grosse compétition au mois de juin, privatisation du parcours
-La demande est atypique et ne suit pas le modèle de prévision
- Créateur de départ saturé ou au contraire créneau déserté
Les documents nécessaires à l’identification des dates sensibles et à la préparation de la
prévision sont détaillés plus haut = LES INFORMATIONS FONDAMENTALES A
RECOLTER
. Documents à distribuer aux participants de la réunion :
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A) Golf pratiquant un Yield manuel : Constat marketing Feuilles de décision / consignes de
vente
B) Golf avec Yield informatisé : Réservations par type (garanti / option / confirmé / etc.)
Courbes de réservation avec la prévision / Recommandation de stratégie du système :
open/close/etc.

5.5.5 Déroulement de la réunion hebdomadaire
Idéalement si l’hôtel est équipé d’un système informatisé de Yield, la réunion se tiendra de
manière à ce que les participants puissent aussi consulter les données. Pour chaque date
sensible, seront fixés : • Ouvertures / fermetures (tarifs/produits/segments/canaux)
• Contrôles (durée de séjour si Resort, contingentement par tarif/produit/segment, ou autre
contrôle)
• Stratégies d’upsell / upgrade / par type de départ
• Priorités de vente espaces salon / banquet en relation avec les chambres (pour disponibilité
en séminaire résidentiel)
Les décisions prises à la réunion précédente sont commentées, ainsi que les résultats obtenus.

5.5.6 Déroulement de la réunion mensuelle
Les mêmes points que ceux de la réunion sont passés en revue, plus :
• Création éventuelle de nouveaux tarifs / produits / promotions
• Démarchage
• Relances

5.5.7 Compte rendu et diffusion d’information
Les membres du comité Yield Management ont la responsabilité d’effectuer un compte rendu
des décisions prises en réunion à leurs équipes, pour suivi et action. Une diffusion
d’information pratique des ouvertures / fermetures, etc est nécessaire et doit être accessible à
la Réservation, ou Front office et au Commercial.
Pour les golfs informatisés, un rapport synthétique de toutes ces informations peut être
imprimé à partir du système.
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Pour les golfs gérant le Yield manuellement, nous suggérons de reporter toutes les décisions
prises sur un grand tableau visible en Réservation et d’annoter les feuilles de Constat
Marketing / Décision pour les autres départements.

5.5.8 Le Revenue Meeting (approche de base sans prévision)
A) Logistique
• Planifier la réunion de Revenue Meeting une fois par semaine, en évitant surtout le lundi
matin et le vendredi après-midi. Ce sont deux jours chargés, administrativement pour le lundi,
et en activité sur le golf le vendredi
• Prévoir selon les établissements, la présence des Chefs de Service concernés : Directeur,
Chef de Réception, Responsable Séminaires et Réceptions, Responsable Restauration.
• Réserver une salle pour une durée d’1h30 maximum, si possible avec un ordinateur connecté
au réseau, en cas de besoin durant la réunion. Faire attention à limiter l’utilisation de cet
ordinateur pour des points de vérification rapide.

B) Préparation
Les éléments suivants sont à rassembler par les services écrits entre parenthèses :
• Saisir les chiffres du Budget, (« All Segments » + Segments stratégiques) sur un document
Revenue Meeting (Commercial)
• Saisir dans le document Revenue Meeting le Portefeuille de réservation des départs (Actuel
+ et à suivre) (Réservation)
• Imprimer le Planning des disponibilités des 2 mois suivants sur le PMS (Réservation)
• Saisir le récapitulatif des informations de la concurrence dans le document Revenue Meeting
(Commercial ou Réservation ou Réception, à tour de rôle)
• Analyse – synthèse des dossiers groupes et individuels et options (Commercial et
Réservation)

C) Déroulement
Répartir les rôles suivants parmi les participants :
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• Animateur : celui ou celle qui guide la réunion à l’aide de la matrice Revenue Meeting
(document Excel). Si le golf possède un yield manager, c’est à lui de mener la réunion.
• Scribe : celui ou celle qui note les décisions prises et rédige le compte-rendu. Il est
recommandé que ce rôle ne soit pas attribué à la Réservation. En effet, après la réunion, la
Réservation doit aussitôt loader les changements concernant les tarifs dans les systèmes (CRS
/ ADS / GDS et PMS). (Prévoir idéalement un stagiaire pour effectuer cette tache)
• Régulateur: celui ou celle qui précise temps passé et le temps restant, et s’assure que chacun
participe au fur et à mesure des points abordés. C’est en général le rôle du Directeur
Commencer par analyser la semaine ou la période passée :
• évaluer les retombées des actions entreprises,
• constater les no-shows ou annulation de groupes,
• conclure avec ce qui pourrait être fait si la même situation se représentait,
• Analyser le portefeuille jour par jour, et semaine par semaine, jusqu’à la fin du mois, en se référant
systématiquement au Budget, et selon les cas au Réalisé N-1.
• Définir les actions prioritaires à réaliser pour le mois en cours. Les rédiger, les relire et les valider.
• Parcourir les disponibilités des deux / trois mois suivants.
• Identifier les périodes d’ores et déjà très fortes et très faibles par rapport au Budget.
• Bien identifier les jours « Pics d’occupation » pour surveiller les risques de volumes déplacés. •
Consulter le Business Mix pour les périodes nécessaires.
• Définir les actions à réaliser pour anticiper les ventes des deux mois suivants. Les rédiger, les relire
et les valider.
• Assurer un dernier tour de table. Définir le lieu et l’heure de la prochaine réunion.

D) Suivi
Loader les changements concernant les tarifs dans les systèmes (Réservation).
Mettre à jour la matrice Revenue Meeting, formaliser le compte-rendu et distribuer ces
documents aux participants (Scribe)

5.5.9 L’outil d’aide à la décision :
Il existe dans l’activité de l’hôtellerie ou de la billetterie des outils informatiques qui viennent
s’intégrer à des interfaces déjà existantes dans les entreprises et qui servent de support à la
décision. Les critères choisis sont enregistrés dans l’interface de réservation, et celle-ci
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effectue ensuite une recommandation dans un premier temps ou une mise à jour automatique
des tarifs. Le leader sur ce marché est une société : PRICEMATCH
Calqué sur ce même modèle, une jeune société vient de voir le jour avec un outil d’aide à la
décision, appelé PRISWING (Annexe 4). Cette société créée par deux jeunes français se
positionne comme la première solution de Yield Management pour l’optimisation des
parcours de golfs.
Ce logiciel prend en compte tous les paramètres affectant le prix du green fee :
• Heure de départ
• Date de départ
• Temps précédant le départ
• Ventes actuelles
• Prix habituels
• Evènements
• Etat du terrain
• Données Historiques
• Météo
• Réaction des golfeurs
Il assure la maximisation des revenus en ajustant les prix à des prédictions de demande en
s’appuyant sur :
• Des prédictions des estimations pour tous les créneaux horaires pour les semaines à venir
• Des recommandations avec les prix qui selon leurs modèles maximisent les revenus
• Une synthèse de toutes les données et mises en forme sur une seule page web
Techniquement il suffit d’entrer les prix qui convient au Directeur du golf. Le logiciel calcul
les prédictions de demande et revenus associés. Il suffit ensuite d’observer l’impact des prix
choisis sur les revenus.
Le logiciel crée des supports visuels d’analyse statique et suivi chiffré de ‘impact de choix de
prix :
• Suivi des revenus
• Suivi des ventes
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• Taux d’occupation
• Impact des saisons
• Segmentation de la clientèle
• Payements en ligne ou surface
• Impact de la météo
• Impact des réductions proposées

Aujourd’hui, ce logiciel est en test dans plusieurs golfs. L’objectif étant de familiariser les
directeurs avec cet outil. En partant du logiciel de réservation, le logiciel Priswing est activé.
Celui-ci disponible sur le cloud propose une recommandation et une interface avec les tarifs.
Si ces prix sont validés l’interface redistribue vers les canaux de distribution les prix validés.
Auparavant les directeurs de golf pouvaient intervenir manuellement pour modifier leurs
tarifs, que ce soit sur leur support interne de réservation ou sur les portails web. Parfois même
cette opération est délaissée au profit des portails web qui modifient selon leurs propres
algorithmes. Ici, on disposera d’un outil qui s’inspire d’un procédé qui a fait ses preuves dans
d’autres secteurs d’activité comme l’hôtellerie.
A contrario, certains experts justifient leur choix de ne pas recourir à l’automatisation du
processus, pour laisser part à une meilleure collaboration entre les différents services
Autre moyen technique mis à la disposition des Directeurs de golf, les logiciels de
réservation. Rarement utilisés au maximum de leur possibilité, certains offrent une multitude
de statistiques et de tableaux qui facilitent la prise de décision en temps réel.

Dans beaucoup d’entreprises le département de Revenue Management, le département des
ventes et le département Marketing sont séparés. Regrouper les données émanant ces
départements rendrait possible la mise en place d’un département d’optimisation des profits
complets. Pour que cela soit réalisable il est primordial que l’ensemble des données de ces
différents départements soient intégrées dans un même système.
Par exemple, le département marketing traite un certain nombre de données telles que les
dates des achats, les types de produits, la fréquence des achats etc. A partir de ces données ce
département met en place des promotions pour augmenter la demande. Ces promotions
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devraient bien entendu tenir compte des éléments cités précédemment, mais également des
besoins de ventes exprimés par le département de Revenue Management. En effet si les
équipes marketing tentent de vendre davantage aux familles, alors que les Revenue Manager
estiment que cette segmentation de la clientèle n’est pas intéressante en termes de revenu et
accordent peu de places de cinéma à la vente pour les familles, alors les promotions réalisées
par le département marketing seront inutiles.

FOCUS 11 LE YIELD MANAGEMENT AU CINEMA

Préconisation de Préparation au déploiement du revenue Management du groupe PathéGaumont
Pour cette raison, la première étape pour appliquer le Revenue Management à la chaîne de
cinéma Pathé & Gaumont est de mettre en place un pôle d’activité pour cette technique relié
aux équipes de vente et de marketing au siège.
On peut dans un premier temps faire ce pas vers un partage des données à travers la mise en
place de réunions hebdomadaires et mensuelles de façon à assurer une communication étroite
entre les différents départements.
Dans un second temps il sera possible de mettre en place un système de Revenue
Management qui intègrera l’ensemble des données émanant des différents départements pour
les rapports et recommandations de prix. D’ailleurs SAS Profit Optimization Global Practice a
développé en 2009 le Customer Lifecycle Analysis System (CLAS) regroupant un grand
nombre de données utiles à la fixation du prix et les traitant ensemble.
Plutôt que de traiter des données dans des fichiers Excel ou Access avec des milliers de
lignes, CLAS permet un traitement automatique des données et fournit des recommandations
ou alertes automatiques.
Cela donne ainsi aux Revenue Managers davantage de marges de manœuvre pour être réactif
et aller au cœur des données et des analyses, et leur permet de se concentrer davantage sur les
projets plutôt que de travailler seulement sur la mise à jour des données.
Le système de Revenue Management sera intégré à la plateforme de distribution Pathé &
Gaumont et sera articulé de la manière suivante :
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‐ Une base de données centrale qui récupère les données de l’ensemble des cinémas du groupe
en France.
‐ 4 pôles se rattachent à cette base de données centrale :
1) Le service de relations clients
2) La plateforme de vente directe et indirecte
3) Les logiciels et systèmes référentiels : Property Management Système et Revenue
Management Système
4) Le service de Business Intelligence.
Les éléments clefs qui seront pris en compte dans le choix du cinéma pilote seront les
suivants :
‐ Un grand nombre de films à succès proposés
‐ Un environnement économique dynamique
‐ La qualité du cinéma : son, image, sièges, services (café, confiseries, boutiques etc
- Le positionnement géographique
Il sera ainsi recommandé de choisir le cinéma Pathé & Gaumont présentant un bon taux
d’Occupation et situé en région parisienne, proche du siège, afin de faciliter le suivi.
La diversification des tarifs étant moins complexe que celle proposé dans les domaines de
l’aérien ou de l’hôtellerie, il serait intéressant de lancer un appel d’offres pour la création d’un
système de Revenue Management ayant les fonctionnalités suivantes :
‐ Un écran qui permette d’identifier pour chaque cinéma les périodes spécifiques.
‐ Un écran qui permette d’enregistrer les évènements spéciaux.
‐ Un écran qui permette de voir le taux d’occupation des salles sur N‐1 et N. ‐ Un écran où
l’on puisse choisir de visualiser les réservations par segment, type de tarif, type de film ou
genre de film.
‐ Un écran qui permette de voir le calendrier de tarifs pour le cinéma sur l’année.
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Le système devra aussi être capable de prévoir la demande en fonction des conditions
météorologiques, comme cela existe déjà dans l’aérien. De plus, les systèmes de Revenue
Management intègrent souvent des calculs qui prennent en compte la demande sur les années
précédentes, l’augmentation ou la diminution en pourcentage de la demande comparée à
l’année précédente, les coûts et les prix des concurrents. Le Revenue Management de Pathé
Gaumont devra aussi prendre en compte la sensibilité du client au prix et sa volonté d’acheter.
Il existe en effet des modèles et algorithmes qui permettent de prendre en compte ces
considérations.
En ce qui concerne les coûts du système de Revenue Management il faudra prendre en
compte: ‐ Un coût de licence fixe par mois.
‐ Des coûts de déploiement avec installation des extracteurs de données sur les systèmes de
réservation chez Pathé & Gaumont.
‐ Des coûts de formation pour la bonne utilisation du système.
Il s’agit généralement de contrats négociés directement entre le fournisseur du système de
Revenue Management et le client. Ideas ou SAS font partie des principaux fournisseurs de
systèmes de Revenue Management dans différents secteurs.
Source : L’Application du Yield Management dans le secteur du cinéma : Le Cas du groupe
Pathé‐‐Gaumont Bérengère Coissieu Doctorante en Sciences de Gestion, Noureddine Selmi
Professeur de Marketing – Groupe Sup de Co La Rochelle, Raphaël Dornier Professeur de Marketing
et Stratégie ‐ ISC Paris School of Management. 2012
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CHAPITRE 6
CAS PRATIQUES

6.1 UTOPIAN MEMBERSHIP
Le Gaudet Luce Golf Club à Worcestershire a doublé ses membres en passant de 400 à 800
membres en seulement deux ans. Cela a été un tel succès que son Directeur a remporté un prix
en Angleterre pour ce qu'il a appelé l’adhésion « UTOPIQUE » qui est un programme
d'adhésion flexible.
Ces adhésions flexibles, également appelées crédits de golf, impliquent généralement les
golfeurs qui paient un abonnement annuel à prix réduit pour être un membre du club.
Cette proposition a été bien accueillie auprès des golfeurs qui ne jouent pas assez pour
prendre un abonnement annuel classique au prix fort mais qui veulent
Ce prix a pour ambition de proposer un forfait d'adhésion flexible basé sur un système de
points, mais sans frais annuels ou droit d’entrée à fond perdu.
«Je suis ravi de recevoir ce prix. La façon dont les gens vivent leur vie a énormément changé
au cours des dernières années et je crois que les adhésions aux clubs de golf doivent refléter
cette réalité. Nous voulions nous assurer que nos adhésions soient aussi souples que possible
pour nos clients. Nous croyons que l'adhésion Utopique répond à cela ". affirme le Directeur.
L’adhésion « UTOPIQUE » offre des avantages de membre à part entière et a su attirer de
nouveaux membres, tout en augmentant le nombre de joeurus des tranches d’âge de 20 à 40
ans, les juniors et les joueurs plus âgés qui veulent continuer à etre membre, mais réticents à
payer une pleine adhésion ou une adhésion semainier.
Depuis sa création il y a deux ans, les nombre de membres du club à Gaudet Luce a doublé,
passant d'environ 400 à plus de 800 membres.
Un membre se confie "Je joue la plupart du temps en dehors des créneaux prisés et il est bon
d'avoir des options d'adhésion qui permettent aux gens dans ma situation de continuer à jouer
le jeu qu'ils aiment."
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6.1.2 CONCEPT
L’adhésion « UTOPIQUE » fonctionne sur un système de points. L'idée étant que vous
choisissez le forfait Utopique qui répond le mieux à vos besoins selon les 4 options flexibles.
Chaque fois que vous jouez au golf, les points sont déduits de votre compte . Le nombre de
points utilisés varie selon le jour , l'heure et la quantité de trous joués. En utilisant ce système
de points, d'énormes économies peuvent être faites sur le paiement d’un droit de jeu tout en
recevant également les avantages de l'adhésion.

6.1.3 AVANTAGES
Aucun frais d'adhésion
Aucun frais annuel
Pas de date d'expiration sur les points
Bénéficiez d'un Handicap
Jouer dans les compétitions de clubs
Recevoir une carte de réduction de membres
Ne payez que pour ce que vous utilisez

6.1.4 PACKAGES
Package

Cost

Points

Cost Per Point

Package1

£105.00

49

£2.14

Package 2

£185.00

90

£2.06

Package 3

£285.00

145

£1.97

Package 4

£410.00

227

£1.81
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6.1.5 TARIFS

7.00am11.00am

11.00am1.00pm

1.00pm3.00pm

3.00pm6.00pm

6.00pm7.30pm

Weekday Green
Fee

£25.00

£20.00

£18.00

£15.00

£10.00

Weekday Points

9

8

8

6

5

Weekday Saving
with Utopian

40.89%

42.20%

42.20%

38.07%

49.79.40%

Weekend Green
Fee

£35.00

£30.00

£25.00

£20.00

£10.00

Weekend Points

13

11

9

6

5

Weekend Saving
with Utopian

32.91%

33.77%

34.98%

38.07%

39.79%

9 Holes

7.00am11.00am

11.00am1.00pm

1.00pm3.00pm

3.00pm6.00pm

Weekday Green
Fee

£17.50

£17.50

£15.00

£15.00

£15.00

Weekday Points

7

6

5

5

5

Weekday Saving
with Utopian

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

Weekend Green
Fee

£20.00

£17.50

£15.00

£15.00

£15.00

Weekend Points

9

8

5

5

5

Weekend Saving
with Utopian

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

18 Holes
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6.00pm7.30pm

6.1.6 CONDITIONS
Il est de la responsabilité du joueur d'annuler leur heure de départ dans les créneaux qu’il a
retenu, sans quoi ses points seront déduits. Le joueur doit indiquer avant l'heure de départ si il
joue 18 ou 9 trous . Des points seront déduits lors de parties dans le cadre de l'équipe du club.
Les prix des forfaits de points sont sujets à changement. Le coût des points par tour sont
également sujets à changement.
Les frais, les points et les tranches horaires sont soumis à un examen annuel le 1er Janvier
comme avec toutes les autres catégories d’abonnement.

6.2 ETUDE SUR L’IMPORTANCE DES INTERVALLES ENTRE CHAQUE DEPART
Les golfs ont deux leviers stratégiques, le contrôle de la durée des parties et la tarification
basée sur la demande qu'ils peuvent déployer dans un programme de gestion des revenus.
Avant de se lancer dans un programme de gestion des revenus, les golfs doivent définir
clairement leur capacité de remplissage du parcours.
Cette étude développée par Sheryl E. KIMES et Lee. W. Schruben propose une simulation
pour étudier le facteur le plus contrôlable, à savoir : l'intervalle de temps entre chaque départ.
Intuitivement, ce qui réduit l'intervalle entre les parties se traduira par une augmentation des
revenus; Cependant, ce document montre que les réductions d'intervalle peuvent aussi
conduire à une diminution des recettes.
La recherche dans la gestion des revenus a déjà abordé les problèmes théoriques et pratiques
auxquelles sont confrontées les compagnies aériennes et hôtels par exemple, mais a peu
consacré d'attention à l'industrie du cours de golf.
L'activité de parcours de golf est assez similaire à l’activité hôtelière et au secteur aérien. Si
bien que les Directeurs de golf devraient être en mesure d'appliquer les principes du Revenue
Management pour optimiser le taux de remplissage de leur parcours. Les industries utilisant le
Revenue Management mesurent généralement leur performance en calculant leur chiffre
d'affaires (ou contribution) par l’unité disponible en fonction du temps. Par exemple, les
hôtels calculent leur revenu par chambre disponible par nuit (RevPAR), les compagnies
83

aériennes déterminent leur revenu par siège-mile (RevPAS), et les restaurants comptent sur
les recettes par siège-heure (RevPASH).
Sur la base de cette logique, les golfs doivent mesurer leur chiffre d'affaires par le tee time
disponible (RevPATT), mais la définition de la disponibilité ne sont pas aussi précis que dans
d'autres industries. Le nombre de départs disponibles est affecté par deux facteurs
contrôlables et incontrôlables.
1/ Les facteurs contrôlables incluent la longueur d'une partie de golf, la règle de répartition
utilisée, l'entretien et l'intervalle de temps de départ.
2/ Les facteurs incontrôlables comprennent le nombre d'heures de lumière du jour et la météo.
Un modèle de simulation dynamique a été développé, qui peut être utilisé pour quantifier les
compromis dans la définition d’un intervalle approprié de temps de départ. Intuitivement, ce
qui réduit l'intervalle de temps entre les parties pourrait conduire à une augmentation du débit
et des recettes;
Cependant, les réductions d'intervalle de départ peuvent amplifier les effets des variations du
rythme du jeu et le résultat dans un RevPATT réduit.
Le Revenue Management est l'application des systèmes d'information et les stratégies de
fixation des prix avec l’ambition de proposer le bon prix de green fee au bon client au bon
endroit au bon moment. Dans la pratique, le Revenue Management a signifié la fixation des
prix en fonction des niveaux de demande prévus de telle sorte que les clients sensibles aux
prix et qui sont prêts à acheter en dehors des heures de pointe puissent le faire à prix
intéressant. Tandis que les clients insensibles aux prix qui veulent acheter aux heures de
pointe soient en mesure de le faire.
L'application du Revenue Management est plus efficace quand elle est appliquée à des
opérations qui ont comme caractéristiques suivantes: une capacité limitée, une demande
prévisible, des stocks périssables, une variation du client à la sensibilité au prix, un coût
approprié avec une structure des prix et de la demande qui est variable et incertaine. On
retrouve ces attributs généralement dans les autres secteurs d’activité de service Les parcours
de golf possèdent de nombreuses caractéristiques qui font appel au Revenue Management,
mais peu de gestionnaires utilisent cette approche stratégique.
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Les Directeurs de golfs peuvent utiliser le contrôle de la durée des parties et une tarification
variable pour aider à maximiser leur chiffre d'affaires par le temps d’intervalle de départ. Le
temps par partie peut être géré en réduisant l'incertitude de l’arrivée des joueurs, en réduisant
l'incertitude de la durée de la partie ou en réduisant le temps des intervalles de départ.
La définition de la capacité du terrain de golf n’est pas simple à définir, et est fortement
affectée par l'intervalle de temps de départ utilisé, la vitesse de jeu, les horaires de jeu, la
conception du parcours et les pratiques de gestion.
Cet article utilise la simulation pour étudier la capacité et de l'impact des revenus d'un
intervalle de départ réduit. Tous les autres facteurs (vitesse de jeu, les heures d'ouverture, la
conception des parcours et la pratique de la gestion) ont été maintenues constants.
Réduire l'intervalle de départ peut augmenter la capacité et les recettes. Intuitivement, si
l’espace de temps entre les parties peut être réduit, plus de clients peuvent prendre un départ
et les recettes pourraient être augmentées.

6.2.1 HYPORHESE DU CAS
Considérons un parcours golf qui est ouvert pendant 10 heures. Si le Directeur du golf
réduit de 10 minutes l’intervalle de départ jusqu'à un intervalle de 8 minutes, la capacité
augmentera de 25 pour cent. Cette tactique ne devrait pas offenser les clients qui attendent de
jouer, mais peut entraîner une augmentation de la congestion sur le parcours dus aux
variations du rythme de jeu.
Malheureusement, l'incertitude de l’heure d’arrivée et l’incertitude de la durée de la partie
peuvent enrayer le potentiel de revenus de cet intervalle de départ réduit. Si les joueurs
arrivent en retard, si une partie se présente avec moins de personnes que prévu ou si une partie
ne se présente pas du tout, les avantages potentiels de ces intervalles de départ seront affectés.
La plupart des golfs planifient les parties avec des intervalles de 8-12 minutes. Certains
alternent entre un intervalle et un autre ( par exemple, alterner entre des intervalles de 8 et de
9 minutes de départ ) . Certains golfs facturent plus chers avec des intervalles de temps plus
long et offrent des rabais pour des départs avec des intervalles de temps plus courts.
Pour paramétrer ce cas pratique, une étude sur le temps de jeu avec 90 joueurs a été menée
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(Delgado-Muerza, 2000). Le temps de départ, le temps passé sur le fairway et le temps passé
sur le green pour chaque joueur ont été enregistrées pour chacun des 18 trous. Un temps
moyen a été établi pour chacun des éléments (voir la figure 2).

Un modèle de simulation basé sur des événements a été construit pour répondre aux questions
(figure 3).
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Les temps de jeu définis de l'étude de la figure 2 ont été utilisés pour paramétrer le modèle.
Étant donné que les écarts de temps de jeu observés dans l'étude de temps étaient petits, ceuxci seront ont peu d'impact sur les résultats qualitatifs de l'étude. Bien sûr, les données seront
différentes pour chaque parcours,. Étant donné que le but de la recherche est d'étudier l'impact
des intervalles de départ réduit, la conception des parcours, les heures de de jeu, en jouant des
politiques de gestion du temps sont constantes.
Dans ce modèle, les joueurs ont été programmés à intervalles de départ désignés et ont été
autorisés à partir au niveau du trou 1 s'il n'y avait pas plus de deux parties jouant sur le trou .
Si deux parties étaient déjà sur le trou 1 , la partie suivante était obligée d'attendre dans le
clubhouse .
Une fois qu'une partie a pris le départ sur le premier trou , elle poursuit sur le fairway , puis
sur le green.
Lorsque tous les joueurs du groupe ont joué leur balle , la partie se déplacait sur le trou
suivant. Là encore, si il y avait plus de deux parties sur le trou suivant , la partie arrivant ne
pouvait démarrer jusqu'à ce qu'une des deux parties ait terminé le trou .

6.2.2 LES PARAMETRES DU CAS
La simulation s’est appuyée sur quatre paramètres:
1/ le temps de jeu, 2/ les retards moyen, 3/ les écarts de retard, et 4/ l'intervalle de temps de
départ.
Pour cette étude, l'accent a été mis sur l'impact des différents intervalles de départ.
Le parcours était ouvert pendant 10 heures, ce qui signifie que la dernière heure de départ
pouvait être au plus tard 10 heures après l'ouverture du parcours (par exemple, un parcours
qui serait ouvert de six heures à 16 heures).
En moyenne, les clients sont supposés arriver à temps (retard moyen =0 minutes) avec un
écart-type de retard de 1 minute.
Des expériences séparées ont été menées pendant huit intervalles de départ différents (8, 9,
10, 11, 12, 13 et 14 minutes). Cent jours de fonctionnement ont été simulés pour chaque
intervalle de départ. Le modèle de simulation a été rapide pour rendre la variance des mesures
de rendement collecté (toutes les moyennes) insignifiante.
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6.2.3 LES VARAIBLES ETUDIEES
Trois variables ont été tracées pour chaque partie: le temps de passage, le temps de jeu et le
temps d'attente.
-

Le temps de débit a été défini comme le temps entre le moment où la partie devait
commencer à jouer quand ils avaient terminé le dernier trou.

-

Le temps de jeu a été mesurée comme étant la différence entre le moment où la partie
a effectivement pris le départ sur le premier trou et quand elle a terminé le trou 18.

-

Le temps d'attente était la différence entre le temps le débit et le temps de jeu et
représente le temps pendant lequel les joueurs ont dû attendre avant de commencer à
jouer.

Trois autres variables, comme la météo, la file d’attente et le nombre de parties, ont été
tracées pour chaque jour de fonctionnement (période de 10 heures).
-

Le temps d’ouverture du parcours était le temps entre le moment où le parcours est
ouvert jusqu'à ce que la derniere partie ait terminé de jouer.

-

La file d'attente au club représente le nombre maximal de participants qui attendent au
Club-House car ils ne pouvaient pas commencer à jouer en raison des bouchons au
premier trou.

-

Le nombre de parties a représenté le nombre de parties qui ont joué sur une période de
10 heures par jour.

6.2.4 LES RESULTATS
Dans la simulation, un simple graphique à barres dynamiques a été utilisé pour suivre la
progression à travers le parcours. Le nombre de parties sur chaque trou et le nombre maximal
de parties ont tous deux été suivies et. Par exemple, à T = 300 minutes (après 5 heures) (figure
4), il y avait deux parties aux trous 1 et 3, pas au trou 4, l'une au niveau du trou 5, deux aux
trous 6 et 7, l'une au niveau du trou 8, aucune au trou 9, trois au niveau du trou 10, une au trou
11, aucune au niveau des trous 12 et13, deux au trou 14, une au trou 15, deux au trou 16, et
une au trou 17 et 18. Le maximum de parties enregistrées aux trous 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16 et 17 était de trois ; au niveau des trous 3, 4, 6, 15 et 18, ce chiffre était de deux, et au
niveau du trou 10, il était de quatre. Le trou 10 était situé directement après le trou 9
synonyme de milieu de partie, On a pu constater que plusieurs parties se sont arrêtées pour
une collation et une boisson avant de poursuivre sur le trou 10 ;
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Après T=400 minutes, les parties avaient évolué (Figure 5). Chacun des trous 1, 2, 3, 4, 7, 12,
17 et 18 avait une partie; les trous 6, 9, 11 et 15 avaient chacun deux parties; et le trou 10
avait trois parties.
Le nombre maximum de joueurs à un seul trou avait augmenté, avec des trous 1-8, 12-13 et
16-18 chaque ayant un maximum de trois parties, et les trous 9-11 et 14-15 avec un maximum
de quatre parties.
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6.2.5 TEMPS DE JEU, DE DEBIT, D’ATTENTE
Théoriquement, le trou qui engendre le bouchon sur ce parcours était le 8, avec un jeu moyen
de 16 minutes et 7 secondes. Les principes élémentaires de la théorie des files d'attente
indiquent que, étant donné que deux parties sont autorisées à jouer un trou en même temps, il
ne peut y avoir un intervalle de départ inférieur à 8 minutes sans provoquer un temps
d'attente. La vitesse à laquelle le trou 8 peut accueillir des groupes (environ
une nouvelle partie toutes les 8 minutes) doit être inférieure à la vitesse à laquelle ils sont
autorisés à prendre le départ.
Le temps de jeu moyen (le temps entre le moment où le partie a effectivement pris le départ
sur le premier trou jusqu'à ce qu’elle ait complété 18 trous) a été entre 235 et 239 minutes
quel que soit l'intervalle de temps de départ.
(Figure 6).

Ceci est dû à l'effet de filtrage des trous avant le huitième trou pour empêcher un éventuel
ralentissement à ce trou.
Ainsi le temps de passage (le temps entre le moment où le parti devait commencer à jouer
quand ils avaient terminé le dernier trou) était d'environ 248 minutes pour des intervalles de
départ de 12-14 minutes, mais elle a augmenté à des intervalles de départ inférieurs. À un
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intervalle de temps de départ de 11 minutes, le débit est passé à 260 minutes; à 9 minutes, il
est passé à 293 minutes; et à 7 minutes, a fortement augmenté à 425 minutes. Le temps
d'attente a augmenté de façon spectaculaire aux intervalles de moins de 9 minutes.
Le temps total pour que toutes les parties se termine a été d'environ 840 minutes (14 heures)
pour

les

départs à intervalles de 11-14 minutes, mais fortement augmenté pour des

intervalles de départ de moins de 9 minutes (Figure 7).
Lorsque l'intervalle de temps de départ était de 7 minutes, il a fallu plus de 1200 minutes (20
heures) pour que toutes les parties terminent – et c’est clairement infaisable.
Ceci indique de nouveau que le système est devenu instable lorsque plusieurs parties ont été
autorisées à commencer à un rythme plus rapide.

a) File d’attente au Club-House
Sans surprise, la file d'attente des parties qui attendent pour commencer à jouer a augmenté
des lors que l’intervalle diminue (figure 8).
Au temps de départ de 12 minutes ou plus, seulement une ou deux parties en moyenne ont été
contraintes d'attendre pour commencer à jouer. A partir d’un intervalle de temps de départ de
11 minutes, la file d'attente a augmenté de quatre parties; à 10 minutes, de huit parties; à 9
minutes, de neuf parties; à 8 minutes, de 25 parties; et à 7 minutes, de 32 parties. De toute
évidence, des intervalles de temps de départ de moins de 9 minutes sur ce parcours accelerent
la saturation des parties.
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b) Parties servies
La capacité théorique (le nombre de parties prévues) ne correspond pas nécessairement à la
capacité réalisée (le nombre de parties effectivement jouées) en raison des variations de temps
de jeu et du nombre d'heures de lumière du jour. La capacité réalisée (le nombre de parties qui
a pris le départ dans les 10 heures) variait de 43 parties à 14 minutes d'intervalle de départ à
45 parties à 13- minute intervalle de temps T et est resté relativement stable à environ 51
parties pour tous les intervalles de départ inférieure (Figure 9). Avec la capacité théorique de7
minute en intervalle de temps de départ était de plus de 80,
Seules 51 parties ont pu commencer à jouer sur 10 heures d'ouverture. Même si plusieurs
joueurs peuvent être programmés avec un intervalle de temps plus court, la variabilité dans le
temps de jeu empêche cette planification d'être exécutée avec succès.

6.2.6 AVENIR DE LA RECHERCHE ET CONCLUSION
Sur la base d'une étude comme celle-ci, un gestionnaire de parcours de golf peut déterminer
un intervalle de départ optimal. Il pourrait déterminer temps maximum, qu’il voudrait pour
faire patienter ses clients, puis définir l’intervalle de départ acceptable à proposer. Dans le
golf étudié, la Directeur estime que le revenu maximum conditionné par la satisfaction du
client se produit probablement autour d'un intervalle de départ de 11 minutes.
Cette étude met en lumière un point important: Le remplissage d’un parcours ne peut être
optimisé si sa capacité théorique ne prend pas en compte une variabilité dans le rythme du jeu
ou les heures d'arrivée.
Cette étude concentrée uniquement sur la manipulation de l'intervalle de temps de départ. Les
recherches futures pourront aussi se concentrer sur l'impact du chiffre d'affaires avec une
étude sur le niveau de remplissage si l’on combat le jeu lent, la location ou la fourniture
gratuite de chariot, de voiturette et les changements dans la conception des parcours.
La capacité de remplissage du parcours de golf doit être estimée avant toute mise en place
stratégie de de revenue management. Il est indispensable de connaitre la capacité du golf à
absorber sur une période définie un nombre de partie optimisée avec une satisfaction des
clients.

92

6.3.1 OFFRES ALTERNATIVES
Nous allons voir ici que le Yield Management ne se caractérise pas uniquement par la simple
manipulation d’un pricing dynamique. Le Directeur du golf peut imaginer des offres nouvelles en
associant par exemples des services supplémentaires, sans dévaloriser la valeur du green fee, et tout en
faisant découvrir des services complémentaires.

OFFRE A : Agenda
Le Golf de Manville s’appuie sur le calendrier pour une offre attractive, dans un espace défini
01 novembre – 31 mars.
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OFFRE B : Evènement culturel
Pour cette offre le Golf de Manville, profite de la présence d’une exposition pour proposer un
duo Golf/ Musée.
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OFFRE C : Service complémentaire
Pour cette offre, on peut remarquer qu’aucun tarif n’apparait. On a privilégié ici l’idée
d’apporter un service supplémentaire, lié à l’achat d’un green fee. On remarquera une fois de
plus que ces offres sont placées dans une période dite « Basse saison »
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CONCLUSION
Nous avons identifié plus haut que l’insatisfaction des golfeurs peut être un véritable frein à la mise
en place du Yield Management dans une structure golfique. Néanmoins dans la vie courante, les
clients sont confrontés en permanence à ce phénomène que ce soit pour prendre un billet de train,
d’avion ou réserver une chambre d’hôtel.

L’utilisation du Yield Management entraîne des conséquences positives à la fois pour :
- l’entreprise qui, en ajustant son offre à la demande, augmente son chiffre d’affaires
(captation de volumes supplémentaires de demande) et son résultat (optimisation des prix de
vente unitaires en fonction des fluctuations de la demande) ;
- le consommateur qui, en choisissant sa prestation en fonction de ses propres contraintes
(financier Ière et disponibilité), peut obtenir des tarifs plus attractifs sans que la qualité du
service obtenu en soit affectée.
Il importe donc de communiquer sur l’idée que si le golf profite de ce système, le golfeur de
son coté en profite également. C’est un système gagnant / gagnant.
Benoit Rottembourg, spécialiste du Yield Management confiait que le Yield Management est
« le sens de l’Histoire pour le développement du golf ». Si d’autres secteurs d’activité comme
la réservation d’espace de camping par exemple ont récemment enclenché une mutation de
leur fonctionnement avec le Yield Management, on peut imaginer que l’industrie du golf s’y
engouffre à son tour.
L’arrivée de la Ryder Cup sera peut-être le facteur déclencheur. Prenons le cas du Golf
National qui lorsque la compétition sera terminée, devra optimiser l’occupation de son
parcours avec des demandes multiples, qu’elles émanent de retraités français, de joueurs
japonais, de touristes américains.
Tous ces joueurs pourront t’ils jouer le même jour, à la même heure. Bien sûr que non. Tout
d’abord parce que ce ne sera pas possible techniquement, mais aussi car ce ne sera pas
l’intérêt du Golf National.
La solution passera donc par une réorganisation en interne avec une anticipation de la
demande, une segmentation de ses offres, une meilleure connaissance de ses clients pour
savoir si le joueur japonais acceptera de jouer le lundi en fin de journée avec un tarif attractif,
que le touriste américain de passage à Paris et qui veut jouer coute que coute ce parcours sera
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disposé à payer le prix fort pour jouer le samedi à 11 heures. Il faudra aussi s’assurer que le
retraité français quant à lui aura bien pris son abonnement à l’année.
C’est tout l’enjeu qui attend le secteur du golf en général et le Golf National en particulier.
Chacun son offre, chacun son accès au parcours, chacun son plaisir de jouer.
Ne pas prendre la mesure des mutations que traversent les entreprises de services avec succès
en appliquant le Yield Mangement c’est prendre le risque de s’éloigner de ses clients ou de les
voir captés par d’autres sports ou loisirs.
Aujourd’hui il faut regarder les golfeurs non plus comme de simples amateurs de ce jeu
magnifique mais aussi comme des clients.

97

REFERENCES
(1) Desiraju R., Shugan S. M., “Strategic service pricing and yield management”, Journal of
Marketing, vol. 63,
(2) Capiez, YIELD MANAGEMENT 2003 ; Zrelli, 2009
(3) Oberwetter R. : “Can Revenue Management Land a Starring Role in the Movie Theater
Industry?”, Operation Research/Management Science,
(4) Guérin J. Y., « Le marketing futé du Futuroscope », L’essentiel du Management, n° 32,
octobre 1997.
(5) Capiez A, Yield Management optimisation du revenu dans les services, Hermès Science,
2003
(6) Sinsou, 1999 ; Zrelli I., « Prévision segmentée et application du Yield Management »,
Management et Sciences Sociales,
(7) Les no-shows sont les clients ayant réservé un service (une chambre d’hôtel, un siège
d’avion, etc.) mais ne se présentant pas pour le « consommer ». La compagnie American
Airlines estime à 15% la part des sièges inoccupés alors que le vol a été signalé complet en
réservation.
(8] Murphy J. V., “Get Ready! Wal-Mart Mandate Puts RFID, Smart Tags on Fast Track”,
Global Logistics & Supply-Chain Strategies, September 2003.
(9) Kimes S. E., “Perceived Fairness of Yield Management”, Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterly
(10) Srivastava P., “Crystal-Gazing : The Next Hot Jobs. Here’s a rundown of jobs to keep an
eye on in 2008”, Business Today,
(11) Zrelli, Zrelli I., Modulation tarifaire et secteur tertiaire : Quelle contribution du Yield
Management ?, Thèse de doctorat en marketing à l’Institut supérieur de gestion de Tunis,
2008b
(12) Minvielle et Contandriopoulos, 2004
(13) Combes M. et Lethielleux L., « Comment prédire et expliquer l’échec des changements
organisationnels », Revue française de gestion,
(14) Marion G., Azimont F., Mayaux F., Michel D., Portier P. et Revat, R., Antimanuel de
marketing, Éditions d’Organisation, 2003.
(15) Adams J.S. (1965), Inequity in social exchange, Advances in Experimental Social
Psychology, 2, L.Berkowitz, ed. New York: Academic Press
98

(16) Bechwati N.N., Sheth J.N. et Sisodia R.S. (2005), Consumer’s perceptions of price
unfairness, Advances in Consumer Research,
(17) Beluze G. et Guilloux V. (2002), Revenue management par place : une spécificité Accor,
Décisions Marketing,
(18) Bolton L.E., Warlop L. et Alba J.W. (2003), Consumer perceptions of price (un)fairness,
Journal of Consumer Research,
(19) Campbell M.C. (1999), Perceptions of price unfairness:.
(20) Chandrashekaran R. et Jagpal H. (1994), Is there a weel-defined internal reference price ?
(21) Desmet P. (2000), Politique de prix sur Internet, Revue Française du Marketing,
(22) Dubois P.-L. et Frendo M.-C. (1995), Yield management et marketing des services,
Décisions Marketing,
(23) Dwyer F.R., Schurr P.H. et Oh S. (1987), Journal of Marketing, Developing buyer-seller
relations,
(24) Folger R. et Cropanzano R. (1998), Organizational justice and human ressources
management,
(25) Kimes S.E. et Wirtz J. (2002), Perceived fairness of revenue management in the US golf
industry, Internet comme outil de Yield Management dans le tourisme, Décisions Marketing,
(26) Lehu J.-M. (2000), Internet comme outil de Yield Management dans le tourisme,
Décisions Marketing
(27) Monroe K.B. et Xia L. (2005), The many routes to price unfairness perceptions,
(28) Sabadie W., Prim-Allaz I. et Llosa S. (2006), Contribution des éléments de gestion des
réclamations à la satisfaction
(29) Selmi N., Breda C. et Giannelloni J.-L. (2007), Vers une échelle d’attitude du
consommateur à l’égard du Yield Management.
(30) Tax S.T., Brown S.W. et Chandrashekaran M. (1998), Customer evaluations of service
complaint experiences implications for relationship marketing, Journal of Marketing,
(31) Thibaut J.W. et Walker L. (1975), Procedural justice: a psychological analysis, Hillsdale,
(32) Xia L. et Kukar-Kinney M. (2010), To punish or to forgive: examining the effects of
consumer penalties on perceptions and behavioral intentions towards the service provider,
Advances in Consumer Research, 38.
(33) Xia L. et Monroe K.B. (2010), Is a good deal always fair? Examining the concepts of
transaction value and price fairness, Journal of Economic Psychology, 31, 884-894.
(34) Xia L., Monroe K.B. et Cox J.L. (2004), The price is unfair!

99

GLOSSAIRE
BAR- BEST AVAILABLE RATE : Prix affiché par de nombreux opérateurs, notamment du
secteur hôtelier. Il représente le meilleur prix pour le client à une date donnée. Le BAR est
défini en tenant compte de l’élasticité calculé par niveau de tarif et en fonction des dates de
réservation.
BID PRICE : espérance de revenu de la dernière unité disponible utilisée comme prix
minimum pour l’accès à une classe tarifaire. Il se traduit sur le plan opérationnel par un prix
planché en deçà duquel on ne peut pas vendre.
CLASSE TARIFAIRE : groupements de tarifs auxquels une même stratégie est appliquée
COMPETITIVITE : aptitude à soutenir la compétition avec des concurrents qui dépend de
la qualité des produits ou services de l'entreprise ainsi que de ses coûts
COMPSET –COMPETITIVE SET : programme de veille concurrentielle qui permet de
mesurer la performance d’une entreprise sur son marché
CORPORATE : clientèle affaire négociée
CRS-CENTRAL RESERVATION SYSTEM : système informatique qui centralise toutes
les réservations, directes ou indirectes de tous les canaux de distribution pour une prise en
charge par le PMS. Il permet le couplage avec des sites de vente et la gestion de chambre ;
CULTURE ORGANISATIONNELLE: ensemble de valeurs partagées, des comportements,
des références par lesquels des membres d'une organisation s'identifient; elle peut être
formalisée et renforcée par divers moyens (rites, projet d'entreprise, etc.) afin d'orienter les
comportements dans un sens conforme aux objectifs de l'organisation.
DECHET : part de clientèle qui n’a pas pu obtenir l’accès au service du fait de la saturation
de la capacité.
DEMANDE CONTRAINTE : dates correspondant à un taux d’occupation supérieur ou égal
à 95%.
DEMANDE DECONTRAINTE: demande exprimée sans contrainte de capacité reflétant le
potentiel de la demande totale.
DENIAL : demande de réservation refusée
DILUTION DU REVENU : perte de chiffre d’affaires et de profit
EARLY BOOKING : vente finalisée longtemps avant la date de réalisation de la prestation,
associée à des tarifs avantageux, mais également à des conditions restrictives pour le
consommateur.
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FIT – FULL INCLUSIVE TOUR : clientèle loisir négociée
FORECAST : prévisions
GACHIS : manque à gagner engendré par une sous-utilisation de la capacité
GESTION DE LA RELATION CLIENT: CRM en anglais. démarche qui consiste à mieux
exploiter l'ensemble des informations dont l'entreprise dispose sur les clients pour en assurer
le suivi et établir une relation personnalisée.
GDS : Global distribution system : plate-forme électronique de gestion de réservations qui
permet aux agences de voyages de connaitre l’état du stock des différents fournisseurs de
produits touristiques et de réserver à distance.
GO-SHOW ou WALK-IN : client qui se présente au moment de la réalisation de la
prestation de service sans avoir réservé.
INNOVATION: c'est le fait de proposer un produit nouveau ou d'améliorer un produit
existant. L’innovation peut être technique, sociale, organisationnelle ou de produit. Elles sont
de rupture ou incrémentales.
Marque: c'est un nom qui véhicule une image positive dans l'esprit du consommateur sur une
organisation, un produit ou un service qu'il identifie.
INTERFACE : dispositif autorisant les échanges d’informations entre deux systèmes.
INVENTAIRE : ensemble des unités disponibles d’un service sur un site d’exploitation
donné
LEAD TIME : durée séparant la date de réservation de la date d’arrivée du client
LOADING/LOADER : terme utilisés pour définir les chargements ou la mise à jour des
tarifs sur différents canaux de distribution et principalement sur des sites internet
MONTEE EN CHARGE : évolution du nombre de réservation dans le temps pour une date
donnée. Elle se traduit par une représentation graphique de l’évolution des réservations de
l’ouverture des ventes jusqu’à la réalisation de la prestation.
NO-SHOW : client ayant réservé sa prestation et qui ne se présente pas lors de la réalisation
de la prestation de service.
ON BOOK : état des réservations finalisées et de l’occupation des hôtels.
PARITE TARIFAIRE : elle consiste à pratiquer des tarifs identiques sur différents canaux
de distribution
PERFORMANCE: le fait d'atteindre les objectifs (efficacité) en mobilisant le minimum de
moyens (efficience
PMS –PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM : logiciel de gestion interne d’un hôtel. Il
permet la gestion en temps réel des réservations d’un hôtel.
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PRICING : politique de tarification
PROACTIF: comportement tourné vers l'anticipation par opposition à réactif: prendre en
compte les évolutions avant que leurs effets ne se manifestent.
RATE CODE : tarif associé à un code et à une catégorie de client et/ou de produit
RATE MANAGEMENT : positionnement de la grille tarifaire dont la différenciation par
période, par segment de clientèle et par catégorie de produit, (types de chambre, de prestation
de location de voiture) participe à l’optimisation et permet de mieux communiquer avec le
marché.
REVPAR – REVENUE PER AVAILABLE ROOM : indice de performance par unité de
ressource (exemple : une chambre en hôtellerie) sur la totalité de la ressource considérée. Cet
indicateur révèle la performance dans le temps de la politique tarifaire mise en parallèle avec
le taux de remplissage. Il s’obtient en divisant le chiffre d’affaire réalisé au cours d’une
période donnée par le nombre d’unités de vente disponibles ( au cours de cette même période)
ou en multipliant le taux d’occupation par le prix moyen ( sur une période de référence à
déterminer )
RMS-REVENUE MAAGEMENT SYSTEM : système informatisé de yield/revenue
management
SEGMENTATION: démarche d'analyse qui vise à séparer une population en groupes
homogènes suivant des critères définis
STRATEGIE: vision que l'entreprise a de ses activités et de la façon dont elle se projette
dans le futur.
SURRESERVATION : capacité virtuelle de l’hôtel qui doit être ajoutée à la capacité
physique de chaque inventaire afin de compenser les no-shows et les annulations.
TOTAL REVENUE MANAGEMENT : recherche de la maximisation du revenu par la
combinaison de ventes croisées de différentes prestations de service au sein d’un même centre
de profit.
UPDATER : outil permettant de loader/charger des tarifs sur une seule interface.
UPGRADE : attribution à un client d’une prestation de niveau supérieur à celle qu’il a
réservée sans complément de prix.
VEILLE: démarche active et permanente de surveillance de l'environnement de l'entreprise
visant à anticiper les évolutions
VDM – VENTE DE DERNIERE MINUTE : vente finalisée peu de temps avant la date de
réalisation de la prestation.
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YIELD MANAGEMENT: Appuyé sur des techniques de prévision, d’analyse de la
clientèle et de gestion de remplissage, l’Yield Management permet d’optimiser le revenu
global dans le temps et d’ajuster une capacité contrainte à une demande segmentée
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ANNEXES
(1) Les prévisions (Source REVDEV Consultants)
(2) Exemple de calcul dans l’hôtellerie (Source REVDEV Consultants)
(3) Revenue Meeting
(4) PRISWING
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ANNEXE 1 : LES PREVISIONS (Source REVDEV Consultants)
Une des premières choses à faire en Revenue Management, ce sont les prévisions.
C’est ce qui permet de savoir ce que l’on va faire des prix et de la dispo ensuite. Comment «
rationaliser l’intuition » ? ou comment « quantifier l’avenir » ?
En partant de ce qui est en portefeuille, en faisant la différence entre ce qui est sûr (Réservé
Confirmé) et ce qui ne l’est pas (En option), puis en se basant sur les statistiques de la même
période l’année dernière, les événements prévus (ex. : Salons) et la tendance des dernières
semaines concernant entre autre le Lead Time des clients Individuels, en particulier B3 et B6,
pour estimer (prévoir !) au plus juste les Réservations à venir (Pick-up) et aussi le risque que
représentent les Annulations, les No-shows et les Départs Anticipés.
C’est cette dernière partie qui est la plus délicate et qui requiert le plus de rigueur,
d’expérience, de connaissance de la clientèle et d’intuition.
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ANNEXE 2 : Exemple de calcul dans l’hôtellerie (Source
REVDEV Consultants)
Cet exemple permet d’évaluer rapidement le tarif chambre minimum à négocier avec le
Groupe pour réaliser au moins le même chiffre d’affaires qu’avec les Individuels. Cet
exemple ne tient pas compte des ventes additionnelles (ex. : petit-déjeuner, Room Service), ni
des charges (ex. : produits d’accueil, nettoyage), ni de la fidélisation éventuelle du groupe ou
des individuels.
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ANNEXE 3 : Revenue Meeting
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ANNEXE 4 : PRISWING
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