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————————————————————————————————————— 

 

Introduction Générale 
————————————————————————————————————— 
 

1. Enjeux et Problématiques 

L’objectif de cette thèse est de contribuer à la réflexion contemporaine sur les comportements 

d’achat en ligne.  

 

La thèse s’oriente vers les facteurs explicatifs des décisions d’achat des ménages en ciblant la 

vente au détail de livres et de CD en ligne en 2002. Nous nous intéressons au secteur de la vente 

au détail de livres et de CD en ligne, puisque ce secteur a suscité un intérêt particulier auprès de 

nombreux économistes et gestionnaires, et a fait l’objet de nombreuses analyses économiques 

(par exemple, Brynjolfsson et Smith, 2001, Gensollen et Bourreau 2003, 2004, Johnson et al., 

2003, Larribeau et Pénard, 2002, 2005 et Moe et al., 2004a et 2004b). Le commerce de la vente 

au détail en ligne est plus facile à développer ; les acheteurs étant déjà habitués à la vente au 

détail par correspondance.  

 

Les estimations et projections observées laissent à penser que le phénomène du commerce 

électronique ne semble pas s’atténuer, ni même s’essouffler. Le commerce électronique continue 

à se développer et à suivre une trajectoire de croissance. 

 

Après plusieurs années de croissance, Forrester Research estime que les revenus des ventes en 

ligne vont passer de 138 milliards de dollars en 2006 à 280 milliards de dollars en 2011, avec 

une hausse des parts de vente du commerce électronique augmentant de 5,7% à 10% en 2011 

(Mulpuru, Mendelsohn et Johnson, 2007). En Europe, le développement de la vente au détail en 

ligne a prévu d’au moins doubler – passant de 102 milliards d’euros à 263 milliards d’euros entre 

2006 et 2011 (Favier & Bouquet, 2007). Nous présentons dans le tableau suivant les dernières 

tendances observées de l’usage d’Internet aux Etats-Unis1. Notre thèse s’insère au cœur de 

l’analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis. 73% de la population aux Etats-

                                                 
1 N’est reportée dans ce tableau qu’une partie des tendances générales observées. L’ensemble du tableau est situé en 
annexe et est disponible sur http://www.pewinternet.org/trends/Internet_Activities_7.22.08.htm  
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Unis utilise Internet de manière quotidienne, Internet fait désormais partie intégrante de la vie 

sociale et professionnelle des individus :71% des internautes déclarent effectuer un achat en ligne 

aux Etats-Unis (Pew Internet & American Life Project2, enquête réalisée en décembre 2007). 

 

Tableau : Activités en ligne des internautes aux Etats-Unis 

Activités en ligne 

Pourcentage des internautes 

qui reportent ce type 

d'activités en ligne 

Date de l'enquête 

réalisée 

Lecture ou bien envoi d'un e-mail. 92% décembre 2007 
 
Recherche d'informations sur un 
moteur de recherche. 
 89% mai 2008 
Recherche d'informations avec 
l'intention d'effectuer un achat en 
ligne. 81% septembre 2007 
 
Achat en ligne. 71% décembre 2007 

Téléchargement de fichiers musicaux. 37% décembre 2007 

Téléchargement de fichiers au sein 
d'un réseau de type peer-to-peer, tel 
que BitTorrent ou LimeWire. 15% mai 2008 

Utilisation d'un site permettant des 
échanges au sein d'une communauté 
virtuelle, telle que Facebook, 
MySpace ou bien LinkedIn.com. 29% mai 2008 

Source : d’après Pew Internet & American Life Project (19 octobre 2008). 

 

Plusieurs questions ont été soulevées dans la littérature économique. Les questions 

traditionnelles que nous retrouvons dans la littérature théorique et empirique concernent : la 

dispersion des prix en ligne, les coûts de transactions en ligne, et les coûts de recherche 

d’informations en ligne. Le commerce électronique favoriserait une situation de concurrence 

pure et parfaite, avec une information parfaite sur les prix et les biens, permettant aux acheteurs 

de trouver les meilleures offres, et une diminution des marges de profit puisque le commerce 

électronique forcerait les vendeurs en ligne à tarifer au coût marginal. Cependant, nous 

observons actuellement que ce débat est clos, et que, notamment, le leader amazon.com fixe un 

                                                 
2 Enquête réalisée en mai 2008. 
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prix supérieur à celui de ses concurrents. Les résultats de la plupart des analyses économiques 

montrent qu’il existe une dispersion des prix en ligne, et bien que les coûts de transaction et de 

catalogue soient réduits en ligne, les coûts de recherche d’informations ne sont pas négligeables. 

 

Il existe, cependant, une rupture avec le commerce traditionnel. Les acheteurs en ligne sont 

différents de ceux observés dans le commerce traditionnel ou tout autre environnement du fait 

que, par exemple, les coûts de transport soient réduits en ligne. Nous nous intéressons à deux 

secteurs de la vente au détail qui ne connaissent pas la même évolution : le secteur des livres et 

celui des CD.  

 

Le secteur traditionnel des livres est caractérisé par une stratégie de fixation des prix et la 

structure de la demande. Clerides (2002) montre que les prix des livres se caractérisent par deux 

types de rigidité : a) une rigidité de type intertemporelle (quelle que soit les fluctuations de la 

demande, les prix varient peu au cours du temps), et b) une rigidité au niveau des livres (une fois 

les caractéristiques physiques contrôlées telles que le format ou la qualité d’impression, il existe 

peu de variation de prix). Les éditeurs publient un nouveau titre en version brochée, puis s’ensuit 

une publication du même titre en version paperback avec une différence de prix large entre les 

deux versions. Cette différence de prix ne reflète pas les coûts de production. Ces deux versions 

d’un même livre peuvent être introduites simultanément ou bien de manière séquentielle sur le 

marché. Les prix ne semblent pas dépendre de l’introduction du livre sur le marché ou bien de 

l’effet de réputation de l’auteur. Les ventes, en revanche, dépendent de ces facteurs.  

 

A l’inverse des ordinateurs, dont la diminution des prix à la suite l’introduction d’un nouveau PC 

sur le marché est liée essentiellement aux coûts, le prix des livres ne diminuent pas en même que 

les coûts de production. L’éditeur fixe le prix initial, appelé list price, puis les vendeurs au détail 

perçoivent une réduction sur les list price de la part de l’éditeur. La réduction des prix augmente 

avec la quantité de livres et varie entre 42% et 50%. Il en résulte que la fixation des prix est 

uniforme entre les différents vendeurs au détail. Les vendeurs au détail décident ou non de 

réduire davantage ces prix à la vente sur les livres de type bestseller (c’est-à-dire les livres 

effectuant les meilleures ventes) et vendent la plupart des autres livres au list price. Les ventes et 

les réductions de prix supplémentaires sont décidées par le vendeur au détail. Les éditeurs 
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peuvent proposer aux vendeurs une nouvelle réduction les prix lorsqu’il s’agit de livres dont le 

niveau des ventes est bas. Les livres invendus qui constituent un inventaire lourd sont vendus à 

un prix de gros avec une réduction de l’ordre de 70%-80%. Les prix des livres aux Etats-Unis 

n’augmentent quasiment jamais (Kandel, 1990). A l’inverse, Bittlingmayer (1992) montre qu’en 

Allemagne les prix changent d’une année à l’autre pour la moitié des livres (avec une hausse des 

prix). Les travaux de Sigfried et Latta (1998) indiquent une rigidité des prix des livres 

universitaires. D’après Sigfried et Latta (1998), les prix des livres universitaires sont similaires 

entre les différents vendeurs, et ne sont pas liés au nombre de concurrents sur le marché, aux 

barrières à l’entrée, ou bien à la qualité de services des vendeurs. 

 

Le secteur du disque suit une toute autre évolution : l’industrie du disque est en situation de crise 

avec une chute des ventes en volume et en valeur (en dollars) (Peitz et Waelbroeck, 2004). Aux 

Etats-Unis, le nombre de CD vendus sur le marché a diminué de 14% entre 1999 et 2002 

(Bourreau et Labarthe-Piol, 2004). En 1999, 1 005,8 millions d’albums CD ont été vendus aux 

Etats-Unis, tandis que 746 millions d’albums CD ont été vendus aux Etats-Unis en 2003 (IFPI 

2003 cité dans Bourreau et Labarthe-Piol, 2004). Cette baisse serait en grande partie due aux 

échanges de fichiers musicaux sur les réseaux peer-to-peer. Le déclin n’est, cependant, pas 

directement attribuable au développement des échanges de fichiers musicaux (Bourreau et 

Labarthe-Piol, 2004). D’un point de vue historique, l’industrie du disque a déjà connu plusieurs 

situations de crise. Une explication possible serait le cycle de vie des supports physiques (tels 

que le vinyle, les cassettes audio, et le CD), le CD atteindrait la fin de son cycle de vie vers 

l’année 2000 (Bourreau et Labarthe-Piol, 2004).  

 

Les changements technologiques précédents (par exemple, l’apparition de la radio, du 33 tours 

ou bien de la cassette audio) ont souvent remis en question l’organisation de l’industrie du 

disque. Le commerce électronique a aujourd’hui remis en cause les comportements d’écoute en 

ligne. Par opposition, l’arrivée du e-book n’a pas suscité de rupture nette dans les comportements 

de lecture des internautes. Cependant, le journal en ligne a déjà bien amorcé le processus 

(Gentzkow, 2002, 2007). Donc, il est intéressant d’étudier, à la fois, la vente au détail de livres et 

de CD en ligne en 2002, puisque ces deux secteurs suivent des évolutions différentes, et que les 

comportements d’offre et de demande changent en même temps que l’usage d’une nouvelle 
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capacité technologique. Une analyse économique portant sur ces deux secteurs peut amener à 

faire des comparaisons, par exemple, en termes de choix et de préférences pour certains sites.  

 

Nous nous intéressons à l’impact du commercer électronique sur les stratégies des vendeurs en 

ligne et sur les comportements des acheteurs en ligne. L’impact du commerce électronique sur 

l’offre et la demande se résume comme suit : 

 

Du côté de l’offre : 

 

- Le commerce électronique permet de réduire les coûts de transaction, avant, pendant, et 

après la transaction (par exemple, Lucking-Riley et Spulber, 2001 et Garicano et Kaplan 

2001). Le commerce électronique réduit les coûts de coordination permettant d’obtenir une 

information plus complète concernant les caractéristiques des acheteurs, les prix et les 

caractéristiques des biens. Les décisions d’achat sont influencées par les renseignements 

recueillis en ligne ; 

- Le commerce électronique permet une réduction des coûts de catalogue (Brynjolfsson et 

Smith, 2000, Pénard, 2001, Larribeau et Pénard, 2002, Dewan, Jing, et Seidman, 2003) ; 

- Couplée à une réduction des coûts de catalogue, une facilité de collecte des informations 

sur les acheteurs permet aux vendeurs en ligne d’appliquer une politique tarifaire 

permettant une discrimination des acheteurs en ligne. Les vendeurs offrant des biens 

différenciés acquièrent un pouvoir de marché avec la possibilité de discriminer les 

acheteurs en ligne par les prix. Cette situation vient réduire un accroissement de la 

concurrence entre vendeurs par les prix suite à une diminution des coûts de recherche 

d’informations en ligne ; 

- Le commerce électronique permet une stratégie de prix en ligne moins rigide et des 

stratégies en ligne à moindre coût (comparé au commerce traditionnel) ; 

- Les vendeurs en ligne ont la possibilité de capter le surplus de l’acheteur, et d’atteindre 

davantage d’acheteurs potentiels ; 

- Le commerce électronique réduit l’espace physique et les capacités de stockage, ainsi que 

les coûts physiques d’inventaires ce qui permet aux vendeurs d’offrir une variété de biens 

en ligne plus large ; 
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- Le commerce électronique permet au premier entrant sur le marché d’instaurer des 

barrières à l’entrée (par exemple, le site amazon.com) ; 

- Le commerce électronique n’empêche pas les phénomènes collusifs entre vendeurs en ligne 

(Larribeau et Pénard, 2002, 2005). 

 

Du côté de la demande : 

  

- Le commerce électronique permet un accès rapide à l’information, et accélère les 

échanges et les flux d’informations en ligne ; 

- Le commerce électronique permet une interaction plus forte avec les autres membres de 

la communauté en ligne ; 

- Le commerce électronique a un impact sur le temps passé en ligne avec un changement 

dans les habitudes d’achat en ligne et différents types de profils d’internautes effectuant 

des visites en ligne (Moe, 2003) ; 

- Le commerce électronique augmente la transparence et réduit les asymétries 

d’information. 

 

2. La thèse 

Nous choisissons d’axer notre travail de thèse sur deux questions importantes : a) l’effet de 

transfert en ligne, et b) la disposition à payer des ménages pour des biens homogènes. Les biens 

physiques homogènes, tels que les livres ou les CD, sont les biens les plus susceptibles de 

connaître une concurrence en prix étant donné les caractéristiques d’Internet (Bakos, 1998). Les 

travaux de recherche de Brynjolfsson et Smith (2001), Chen et Hitt (2002), et Goldfarb (2006) 

viennent à l’appui de notre travail de thèse. Dans notre travail, nous intégrons le fait que : 

 

a) Il existe un effet de transfert en ligne au départ d’un site donné : 

Les travaux empiriques précédents montrent qu’il existe des coûts de transfert en ligne qui 

diffèrent selon les acheteurs (par exemple, Goldfarb, 2006). Nous comparons les ménages ayant 

effectué plusieurs achats sur certains sites avec ceux effectuant un seul achat sur ces mêmes sites 

(Chen et Hitt, 2002). En l’absence de coût de transfert en ligne, les ménages effectuant des 

achats fréquents et les ménages effectuant un seul achat choisissent un site dans d’exactes 
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proportions. En revanche, si les acheteurs fréquents sont fidèles au même site dans différentes 

proportions (relativement aux acheteurs non fréquents), cela suggère une barrière au transfert en 

ligne d’un site donné vers un autre site. Les coûts de transfert sont liés à de nombreux facteurs 

tels que, par exemple, la nature du bien ou bien les caractéristiques des acheteurs. Ces coûts de 

transfert sont perçus comme une désutilité pour un acheteur lorsque celui-ci quitte un site donné 

pour aller vers un autre site, et que l’utilité retirée sur le site d’arrivée est inférieure à l’utilité 

obtenue en restant sur le site de départ. Nous utilisons la méthode de l’utilité aléatoire 

(McFadden, 1974), et identifions les facteurs qui affectent un effet de transfert en ligne au départ 

d’un site donné (par exemple, le site amazon.com) vers un site d’arrivée.  

 

b) Les ménages ont des dispositions à payer différentes pour des biens homogènes, 

et appliquent une stratégie de diversification sur l’ensemble du panier de biens : 

Nous proposons une approche différente de la décision d’achat des ménages de biens 

homogènes, qui ne tient pas seulement compte de la disposition à payer pour un bien homogène 

(par exemple, Brynjolfsson et Smith, 2001), mais également de la composition du panier. Cette 

analyse est différente des travaux empiriques précédents qui ne tiennent compte que de l’analyse 

du bien homogène. Nous supposons que la disposition à payer des ménages pour des livres et des 

CD homogènes peut également être influencée par une décision d’achat portant sur l’ensemble 

du panier. Nous testons que les acheteurs tiennent compte des économies d’échelle réalisées sur 

l’ensemble du panier de biens acheté. 

 

3. La démarche de la thèse 

Notre travail s’appuie sur une analyse historique, théorique, et empirique. L’analyse historique 

du commerce électronique et des achats en ligne permet d’identifier les changements de 

comportements des acheteurs, et ainsi caractériser les habitudes qui se sont développées chez les 

acheteurs lorsque que ceux-ci se sont familiarisés avec l’usage d’Internet (par exemple, de 

manière sociale avec l’e-mail, les forums de discussion, etc). Nous proposons une analyse des 

comportements d’achat en ligne sur un site donné à l’aide de modèles d’utilité aléatoire. Ces 

modèles nous permettent de comprendre les interactions entre les acheteurs et l’usage d’Internet, 

nous supposons que les acheteurs font le choix d’un site en ligne leur procurant l’utilité la plus 
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élevée. Puis, nous utilisons un modèle à effet fixe afin de tester la disposition des ménages pour 

un bien homogène (livre et CD).  

 

Notre travail s’organise en deux parties. La première partie présente les analyses théoriques et 

empiriques sur le commerce électronique, ainsi qu’une estimation des chiffres du commerce 

électronique en 2002. La deuxième partie est consacrée à notre approche empirique. Notre travail 

sera marqué par deux temps. Le premier temps consiste à rassembler des données sur le 

comportement d’achat en ligne et à souligner leur originalité, ainsi que leur complexité. Puis, 

dans un deuxième temps, nous testons des hypothèses sur les comportements d’achat en ligne, ce 

qui nous permet de mesurer les comportements des ménages en ligne en 2002, et de rapprocher 

les données utilisées et nos résultats avec les faits théoriques et les travaux empiriques réalisés au 

cours de cette décennie (c’est-à-dire entre 1998 et 2007). 

 

4. Le Plan 

La première partie de notre thèse est composée de trois chapitres. 

 

Dans un premier chapitre, nous nous plaçons dans une perspective historique afin de situer notre 

problématique en 2002, et analyser l’émergence des comportements des acheteurs en ligne. Ces 

éléments historiques nous permettent d’appréhender les facteurs de changements dans les 

comportements d’achat en ligne (en tenant compte des comportements d’achat hors ligne et des 

travaux empiriques précédents ayant porté sur les comportements d’achat en ligne). 

 

Le chapitre 1 définit le commerce électronique, les origines du commerce électronique et de 

l’Internet. Le commerce électronique permet des échanges de flux d’informations entre différents 

types d’acteurs : les acheteurs, les vendeurs en ligne, et via l’intermédiaire d’une plate-forme 

électronique telle qu’un moteur de recherche ou un comparateur de prix en ligne. Ce qui est 

nouveau n’est pas tant la quantité d’informations disponibles mais plutôt les manipulations 

d’informations permises.  

 

Le chapitre 1 analyse les facteurs d’adoption du commerce électronique auprès des vendeurs. 

Depuis les années 1990, la technologie du commerce électronique a été adoptée par de nombreux 
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vendeurs dans le commerce traditionnel (c’est-à-dire les « brick-and-mortar »), ainsi que par des 

vendeurs spécialisés uniquement dans la vente en ligne (c’est-à-dire les vendeurs de type « pure 

player »). Les vendeurs de type pure player et brick-and-mortar exhibent différentes tendances 

d’adoption du commerce électronique, et les taux d’adoption varient considérablement en 

fonction du type de bien offert (Dinlersoz et Pereira, 2007). Les pure players spécialisés dans la 

vente au détail en ligne de livres et de CD, tels que Amazon.com, ont été les premiers vendeurs à 

adopter la technologie du commerce électronique. Un des facteurs favorisant l’adoption du 

commerce électronique par des vendeurs de type brick-and-mortar est lié au volume des ventes 

supplémentaires effectuées en ligne, qui s’ajoutent aux ventes réalisées hors ligne. Un second 

facteur favorisant l’adoption du commerce électronique par des vendeurs de type brick-and-

mortar est un accroissement de l’utilité de l’acheteur, cette utilité étant une satisfaction de 

l’acheteur liée un accroissement de la variété des catalogues et des biens offerts en ligne 

(Brynjolfsson et al., 2003, Bourreau et Gensollen, 2003, 2004). Le commerce électronique ne 

s’applique, cependant, pas à tous les secteurs. En 2001, les parts les plus élevées sont celles des 

livres et magazines, de l’électronique, et de la musique et des vidéos. Le chapitre 1 présente une 

estimation des chiffres du commerce électronique et de la vente au détail en ligne en 2002. 

 

Le chapitre 2 présente les analyses théoriques portant sur le commerce électronique, ainsi que 

les travaux théoriques antérieurs au commerce électronique réalisés en économie industrielle sur 

les coûts de transaction et de recherche d’informations, et la dispersion des prix. 

 

Une réduction des coûts de recherche d’informations combinée à une nouvelle capacité 

technologique crée des marchés beaucoup plus complexes. Nous évaluons le rapprochement 

entre la théorie sur la dispersion des prix en ligne, les coûts de transactions en ligne, les coûts de 

recherche d’informations sur les marchés électroniques et sur les marchés traditionnels. Les 

coûts de recherche d’informations déterminent, en partie, la présence de dispersion des prix dans 

le commerce traditionnel. Un rappel de ces travaux théoriques permet de mieux appréhender 

l’impact du commerce électronique sur les comportements d’achat en ligne et sur les prix des 

biens, et d’analyser les raisons d’une dispersion des prix en ligne, notamment pour des biens 

homogènes. 
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Bien que nous n’explorions pas les coûts de recherche d’informations dans notre thèse, les 

acheteurs font face à des coûts de recherche d’informations non nuls afin d’obtenir une 

information sur les prix et les caractéristiques des biens offerts par les vendeurs. De manière 

similaire, les vendeurs font face à des coûts de recherche d’informations afin d’identifier les 

acheteurs potentiels, en effectuant des études de marché, et en investissant dans la promotion des 

biens offerts (Bakos, 2001). Le commerce électronique permettrait de diminuer les coûts de 

recherche d’informations du côté de la demande et du côté de l’offre. Les vendeurs peuvent 

communiquer l’information sur les biens qu’ils offrent de manière effective, les acheteurs 

peuvent identifier les biens correspondant à leurs besoins, et de nouveaux marchés peuvent 

émerger. Par exemple, une diminution des coûts de recherche d’informations en ligne permet à 

de potentiels acheteurs et vendeurs de se retrouver sur le site eBay.com. Ces coûts de recherche 

d’informations trop élevés dans le commerce traditionnel ne pourraient pas permettre une 

rencontre entre des acheteurs potentiels et des vendeurs.  

 

Ces hypothèses de diminution de coûts de recherche d’informations du côté de l’offre et de la 

demande semblent pouvoir augmenter l’efficience sur le marché. Le niveau des prix en général 

permet de mesurer le niveau d’efficience sur un marché. Plusieurs facteurs peuvent conduire à 

une diminution du prix à l’équilibre. Une diminution des coûts de recherche d’informations 

constitue l’un de ces facteurs. Plusieurs modèles (par exemple, Salop, 1979) analysent la 

situation où des coûts de recherche d’informations positifs des acheteurs peuvent mener à une 

fixation des prix au-dessus du coût marginal à l’équilibre, y compris lorsque les biens sont 

homogènes.  

 

Deux courants théoriques s’opposent  avec, d’une part, le fait que le commerce électronique en 

réduisant les coûts de recherche d’information pour les acheteurs permet d’accroître la 

concurrence en prix entre vendeurs, notamment pour les biens homogènes (Bakos 1991, 

Clemons 1991, Malone et al., 1987). Et d’autre part, une situation dans laquelle une diminution 

des coûts de recherche d’informations concernant les caractéristiques d’un bien a pour 

conséquence une augmentation du pouvoir de marché des vendeurs sur le marché. Les vendeurs 

en ligne utilisent également Internet afin de différencier les biens offerts, et ainsi éviter une 

concurrence uniquement par les prix. Ce contraste de situation reflète la motivation des acheteurs 
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dans leur recherche d’informations si elle dépend, notamment, de la possibilité de trouver un 

bien au prix le plus bas ou bien de trouver un bien offrant les caractéristiques que les acheteurs 

souhaitent acquérir. 

 

La différence qui existe en coût de recherche d’informations peut également venir expliquer la 

dispersion des prix (Burdett et Judd, 1983, Stahl 1989, 1996). La dispersion des prix est 

habituellement attribuée aux coûts de recherche d’informations des acheteurs et à une 

information imparfaite. De faibles coûts de recherche d’informations mènent à un accroissement 

des recherches d’informations effectuées par les acheteurs, et à une diminution des prix (Stigltitz, 

1989). Des analyses théoriques montrent que la dispersion des prix provient de la différence 

d’informations sur les prix possédée par les acheteurs (Salop et Stiglitz, 1977, 1982 et Varian, 

1980). Certains acheteurs ont une information parfaite sur les prix, tandis que d’autres acheteurs 

n’ont connaissance que d’un seul prix. Ainsi, certains vendeurs fixent un prix bas afin d’attirer 

les acheteurs informés sur le marché, tandis que d’autres vendeurs fixent des prix élevés afin de 

vendre aux acheteurs non informés. La nature des différences de coûts de recherche 

d’informations entre acheteurs détermine le type d’équilibre sur le marché : un équilibre en 

concurrence pure et parfaite (par exemple, Fisher, 1970), une concurrence monopolistique, ou 

bien une situation d’équilibre avec deux solutions (par exemple, Braverman, 1980). 

 

Cependant, le commerce électronique ne permet pas une diminution des coûts de recherche 

d’informations, y compris pour des biens homogènes (Bakos, 1997). Le site amazon.com, par 

exemple, fixe un prix supérieur à celui de ses concurrents.  

 

Le débat inclut également les marchés sur lesquels les biens sont différenciés. En présence de 

différenciation du bien, si les vendeurs permettent aux acheteurs d’accéder plus facilement aux 

informations concernant les caractéristiques autres que le prix, les coûts de recherche 

d’informations s’en trouvent réduits, et les prix augmentent puisque les acheteurs recherchent 

davantage les caractéristiques du bien qui leur conviennent qu’un prix moindre. Les prix à 

l’équilibre augmentent au fur et à mesure qu’il existe une différenciation du bien considéré 

(Anderson, de Palma, et Thisse, 1992). Une des sources de pouvoir de marché pour les vendeurs 

est liée à un accroissement de degré de différenciation des caractéristiques du bien offert. Les 
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vendeurs en ligne peuvent se servir du commerce électronique afin de différencier leurs biens, et 

augmenter leurs profits. Une hausse des profits vient contrecarrer la diminution des coûts de 

recherche d’informations des acheteurs (Bakos, 1997). Les vendeurs en ligne peuvent augmenter 

le nombre de biens offerts, ainsi que l’information sur chacun de ces biens, puisque les vendeurs 

ne font face à aucune contrainte d’espace. Une augmentation de la variété des biens offerts 

permet d’individualiser ou personnaliser l’offre, c’est-à-dire de permettre à l’acheteur de choisir 

l’ensemble des caractéristiques du bien qu’il désire acheter. 

 

La fréquence des achats a aussi un impact sur l’information acquise (avec, par exemple, une 

corrélation positive des prix successifs demandés (Stigler, 1961)). La recherche d’informations 

concernant l’achat simple diffère de l’achat répété (McMillan et Morgan, 1988). D’après Stigler, 

il n’est profitable ni pour les acheteurs, ni pour les vendeurs de maintenir un prix unique sur le 

marché―en d’autres termes d’éliminer totalement la dispersion des prix. Le fait de maintenir 

une dispersion des prix sur un marché est lié au fait que l’information acquise devient obsolète. 

Les conditions du marché, du côté de l’offre et de la demande, varient au cours du temps, par 

conséquent la distribution des prix varie également. 

 

Les approches théoriques présentées dans le deuxième chapitre nécessitent une confrontation 

empirique pour mettre en lumière les écarts entre la théorie et les faits observés dans le contexte 

du commerce électronique.  

 

Le chapitre 3 présente les analyses empiriques récentes sur les comportements de recherche 

d’informations en ligne, la dispersion des prix en ligne, et sur la demande en ligne. Ce chapitre 

permet d’analyser de quelle manière l’analyse économique a traité l’apparition du commerce 

électronique et son impact sur les comportements d’offre et de demande en ligne. L’ensemble 

des études empiriques indique une dispersion des prix en ligne importante, et ne rend pas compte 

d’une compétition en prix à la Bertrand bien que le bien considéré soit homogène. Les résultats 

des analyses empiriques récentes démentent la thèse selon laquelle le commerce électronique 

conduirait à une transparence et à une moindre dispersion des prix.  
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Le commerce électronique diffère du commerce traditionnel en de nombreux aspects. Un des 

aspects les plus importants concerne la facilité d’accès et d’utilisation de l’information pour les 

acheteurs en ligne (par exemple, via les moteurs de recherche, les « shopbots », et les sites de 

comparaison de prix) concernant les caractéristiques et les prix des vendeurs en ligne, ainsi que 

pour les concurrents en ligne. Il semble plus facile et plus simple de collecter les prix offerts en 

ligne par les différents vendeurs que d’obtenir les prix disponibles dans le commerce 

traditionnel. L’utilisation de shopbots ou moteurs de recherche laisse à supposer que les 

acheteurs en ligne sont beaucoup plus sélectifs. L’accès à l’information sur les prix du côté des 

acheteurs intensifie la concurrence en ligne, tandis que l’accès à l’information sur les prix du 

côté des vendeurs vient créer des opportunités et des stratégies de tarification qu’il n’est pas 

possible de mettre en place dans le commerce traditionnel. Internet éliminerait les coûts de 

recherche d’informations et réduirait les prix et la dispersion des prix, puisque Internet permet de 

réduire significativement les coûts de catalogue (Pénard, 2001). Les coûts de catalogue 

correspondent aux changements et à l’ajustement de prix aux conditions du marché. Ainsi, les 

prix sur Internet devraient a priori être plus bas et moins dispersés que sur les marchés physiques 

(Bakos, 1997). A de faibles coûts de recherche d’informations viennent s’ajouter de faibles coûts 

d’entrée sur le marché qui viennent réduire le niveau des prix à l’équilibre sur Internet. Les 

faibles coûts d’entrée sur Internet résultent du fait qu’un vendeur en ligne n’a besoin que d’une 

page Web et de contact avec les distributeurs afin d’écouler les biens mis en vente en ligne.  

 

Cependant, les acheteurs en ligne effectuent souvent une recherche d’informations au niveau du 

bien plutôt qu’au niveau du vendeur en ligne. Au moment de réaliser un achat en ligne, 

l’acheteur effectue une comparaison d’un ensemble de caractéristiques du bien, notamment le 

prix du bien, ainsi que les différents points de vente en ligne. Les biens sont perçus comme des 

ensembles de caractéristiques, avec une dispersion des prix due à la présence ou l’absence de 

caractéristiques. Ceci vient fondamentalement modifier la nature de la concurrence des vendeurs 

en ligne, qui se font largement concurrence au niveau du bien acheté plutôt qu’au niveau de 

larges catégories de biens. De faibles coûts de recherche d’informations sur Internet devraient 

conduire les prix des biens homogènes à une fixation des prix proche du coût marginal. Or, 

plusieurs travaux empiriques montrent que les acheteurs ont des coûts de recherche 

d’informations non nuls afin de connaître les prix et les caractéristiques des biens sur Internet 
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(par exemple, Brynjolfsson et Smith, 2000  et Brynjolfsson, Dick et Smith, 2004). En présence 

de coûts de recherche d’informations, les vendeurs fixent des prix au-dessus du coût marginal y 

compris pour des biens homogènes.  

 

Bien que la dispersion des pris hors ligne soit souvent expliquée par des coûts de transactions, 

une information imparfaite, ou bien des coûts différents entre les vendeurs, les travaux 

empiriques sur le commerce électronique ne permettent pas de rendre compte d’une « loi du prix 

unique », et témoignent que d’autres facteurs sont à l’origine d’une dispersion des prix en ligne 

(par exemple, une effet de réputation des vendeurs en ligne ou bien une différenciation des 

vendeurs en ligne en terme de caractéristiques et de services offerts). Les coûts de recherche 

d’informations ne sont pas la seule explication de l’existence de dispersion des prix. Les biens 

homogènes diffèrent en termes d’attributs et de caractéristiques, tels que les frais de livraison, 

l’effet de réputation et de marque du vendeur, etc. Les acheteurs sont disposés à payer des prix 

différents pour des ensembles de caractéristiques différents, y compris lorsque les frais de 

livraison sont nuls et avec l’usage d’agents comparateurs de prix en ligne (Brynjolfsson, Dick, et 

Smith, 2004). Bien que les acheteurs aient recours à un comparateur de prix, il existe une 

dispersion des prix en ligne, et les vendeurs bénéficiant d’un effet de réputation dégagent une 

marge nette en fixant un prix supérieur par rapport à leurs concurrents (Chen et Hitt, 2003). La 

plupart des travaux empiriques montrent une fixation des prix en ligne différente de celle 

observée dans le commerce traditionnel (Baye et al., 2004). L’effet de réputation permet à 

certains vendeurs en ligne de fixer un prix plus élevé avec un mark-up additionnel, et de tarifer à 

un prix supérieur par rapport à leurs concurrents directs (Brynjolfsson et Smith, 2000, Larribeau 

et Pénard, 2002, 2005). Par exemple, les acheteurs ont une disposition à payer supérieure auprès 

du site amazon.com allant jusqu’à payer 5% de plus que le prix minimum observé (Brynjolfsson 

et Smith, 2001).  

 

Toutes les études empiriques réalisées pendant les années 2000 valident l’existence d’une 

dispersion des prix en ligne significative. Par exemple, Pereira (2004), Baye, Morgan et Scholten 

(2002) montrent qu’il existe une dispersion des prix pour l’électronique et les produits 

électroménagers. Brynjolfsson & Smith (2000), Clay et al. (2001), et Smith (2001) montrent 

l’existence d’une dispersion des prix en ligne pour les livres. Les travaux empiriques de 
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Larribeau et Pénard (2002, 2005) confirment une persistance de la dispersion des prix des CD.  

La « loi du prix unique » ne prévaut pas en ligne, et le commerce électronique n’atténue pas le 

phénomène de dispersion des prix en ligne.  

 

Ces résultats empiriques contrastent avec l’existence d’une loi du « prix unique » alors que les 

biens considérés et comparés sont homogènes, et que le coût marginal de ces biens est 

essentiellement identique entre les différents vendeurs (Brynjolfsson, Hu, et Smith 2003). 

Cependant, y compris dans une situation où les biens ne sont pas différenciés, une diminution en 

coûts de recherche d’informations peut aboutir à des prix plus élevés et une dispersion des prix 

élevée (Pereira, 2004). Mais des résultats opposés peuvent également apparaître. Il n’existe pas 

de relation directe entre coût de recherche d’informations, niveau des prix pratiqués, et 

dispersion des prix. La relation existant entre théorie des coûts de recherche d’information, 

niveau des prix pratiqués, et dispersion des prix s’avère plus complexe. 

 

Nous tirons certaines conclusions des apports théoriques en économie industrielle et des travaux 

empiriques précédents afin d’apporter des éléments de réponse aux problématiques posées. La 

deuxième partie de notre thèse est composée d’un seul chapitre comprenant trois sections.  

 

Dans la section I de ce chapitre, nous soulignons l’originalité de l’échantillon de données que 

nous utilisons afin de tester les comportements des ménages en ligne en 2002, puisque les 

données en ligne diffèrent des données récoltées dans le commerce traditionnel. La section II 

tente de donner les déterminants d’un effet de transfert en ligne au départ d’un site donné (par 

exemple au départ du site amazon.com ou bien du site barnesandnoble.com). La Section III 

analyse les déterminants d’une disposition des ménages à payer un prix élevé par rapport au prix 

le plus bas observé pour des biens homogènes (c’est-à-dire livres et CD).  
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————————————————————————————————————— 
 

Partie I : Analyse de l’émergence du commerce électronique et des 

comportements des acheteurs en ligne 
————————————————————————————————————— 
 

Introduction de la première partie 

 

Notre première partie s’organise autour de trois chapitres. Un premier chapitre présente et 

définit le commerce électronique et les caractéristiques d’Internet, un second chapitre présente 

une analyse théorique du fonctionnement des marchés électroniques, puis un troisième 

chapitre présente une analyse empirique sur le commerce électronique et les comportements 

en ligne du côté de la demande. Notre thèse est principalement orientée vers les 

comportements d’achat en ligne. Nous axons notre travail sur un cas important : celui des 

comportements d’achat de livres et de CD en ligne des ménages aux Etats-Unis en 2002. 

 

L’étude de l’existence de facteurs à l’origine des comportements des ménages en ligne dans 

l’achat d’un panier de livres et de CD nécessite au préalable de présenter et de définir le 

commerce électronique. Le chapitre 1 présente les conditions de l’émergence du commerce 

électronique, et une analyse descriptive des transactions commerciales permises par le 

commerce électronique. 

 

Le chapitre 2 présente les analyses théoriques afin de comprendre les spécificités du 

commerce électronique et d’en dégager les implications économiques. Nous mettrons l’accent 

sur trois aspects importants du commerce électronique. Le commerce électronique vient 

soulever les questions théoriques traditionnelles relatives aux coûts de transaction, aux coûts 

de recherche d’informations, et à la dispersion des prix.  

 

Bien que la dispersion des pris hors ligne soit souvent expliquée par des coûts de transactions, 

une information imparfaite, ou bien des coûts différents entre les vendeurs, les travaux 

empiriques sur le commerce électronique ne permettent pas de rendre compte d’une « loi du 

prix unique », et témoignent que d’autres facteurs sont à l’origine d’une dispersion des prix en 

ligne (par exemple, une effet de réputation des vendeurs en ligne ou bien une différenciation 

des vendeurs en ligne en terme de caractéristiques et de services offerts y compris pour des 
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biens homogènes). Les travaux empiriques ne permettent pas de rendre compte d’une « loi du 

prix unique » y compris avec l’usage d’agents comparateurs de prix en ligne et d’une 

concurrence par les prix à la Bertrand pour des biens homogènes. Le chapitre 3 présente les 

analyses empiriques récentes sur les comportements de recherche d’informations en ligne, la 

dispersion des prix en ligne, et sur la demande en ligne.  Nous présentons les études 

empiriques afin d’étudier de quelle manière l’analyse économique a traité l’apparition du 

commerce électronique et son impact sur les comportements individuels d’achat en ligne.  

 
Les travaux théoriques et empiriques présentés dans les chapitres 2 et 3 nous permettront de 

tirer certaines conclusions sur les caractéristiques du commerce électronique et des 

comportements de ses acteurs, c’est-à-dire les comportements des acheteurs en ligne et les 

stratégies des vendeurs en ligne. Les enseignements obtenus provenant des travaux théoriques 

et empiriques antérieurs nous permettront d’appliquer certaines hypothèses dans notre propre 

analyse empirique. 
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Chapitre 1 : Les conditions de l’émergence du commerce électronique 

 

Introduction 

 

Dans une première section, nous présentons les conditions d’émergence du commerce 

électronique. Nous définissons le commerce électronique et les caractéristiques d’Internet. 

Nous reprenons une définition du commerce électronique retenue par l’OCDE (2001). Le 

commerce électronique permet l’accélération du volume du flux d’informations en ligne, nous 

présentons les mécanismes de « feedbacks » en ligne afin d’illustrer l’émergence de diverses 

communautés en ligne. Plusieurs individus et organisations échangent et partagent de 

l’information en créant de multiples communautés « virtuelles », et peuvent être influencés 

par des plates-formes et des forums de discussion en ligne. Nous présentons également 

l’évolution de la vente au détail en ligne avec une adoption du commerce électronique par 

secteur. Ceci permet de cerner de quelle manière la technologie du commerce électronique a 

été adoptée par de nouveaux types de vendeurs (c’est-à-dire les « pure players », des vendeurs 

n’ayant aucune structure physique), ainsi que par des vendeurs de type click-and-mortar 

(c’est-à-dire présents à la fois dans le monde électronique (click ou clique) et dans le monde 

carné (brick-and-mortar)). 

 

Nous présentons dans une deuxième section les incidences du commerce électronique sur 

l’ensemble des transactions ou activités de types commerciales ou sociales. Afin de mieux 

comprendre la structure du commerce électronique, nous identifions les différentes catégories 

de transactions en ligne, ainsi que les différents types d’acteurs mis en relation sur Internet 

(c’est-à-dire « business to business » ou B2B et « business to consumer » ou B2C). Le 

commerce électronique a un impact sur les coûts de recherche d’informations du côté de la 

demande, ainsi que sur la concurrence du côté de l’offre. Nous présentons les effets sur les 

segments B2B et B2C relatifs aux gains d’efficacité permis par le commerce électronique, et 

sur la concurrence par les prix pour des biens homogènes ou différenciés. Nous focalisons 

principalement notre analyse sur la vente au détail en ligne. Notre thèse ayant pour objet 

l’étude des comportements d’achat en ligne des ménages aux Etats-Unis en 2002, nous 

présentons des données chiffrées sur le commerce électronique, qui permettent de cerner la 

taille et les incidences de la vente au détail en ligne aux Etats-Unis au cours de cette période. 

Il s’agit de savoir quelles sont les données, les acteurs (c’est-à-dire acheteurs et vendeurs), les 

biens et les services vendus, et pour quel élément d’une transaction (c’est-à-dire achat, vente, 
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ou intermédiation) le commerce électronique est utilisé. Une mesure de l’incidence du 

commerce électronique permet d’appréhender l’ampleur et les incidences des transactions 

électroniques comparées aux transactions commerciales réalisées dans le commerce 

traditionnel. 
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Section I : Présentation du commerce électronique et des caractéristiques d’Internet 

 

1. Définition du commerce électronique 

Nous reprenons la définition du commerce électronique retenue par l’OCDE (2001) : une 

transaction électronique constitue « la vente ou l’achat de biens ou services, entre vendeurs et 

acheteurs (c’est-à-dire les individus, les ménages, l’administration publique ou tout autre 

organisme privé ou public) en utilisant des réseaux informatiques (computer-mediated 

networks) ». Les biens et services sont commandés via ces réseaux, mais le paiement et la 

livraison du bien ou service peuvent se faire en ligne ou hors ligne. Cette définition exclut les 

transactions passées sur un mode non interactif, par exemple par fax et téléphone. Le 

commerce électronique recouvre les transactions électroniques à destination des particuliers 

(B to C ou B2C : business to consumer) ainsi que les transactions électroniques 

interentreprises (B to B  ou B2B: business to business). Dans le cadre de la définition 

proposée par l’OCDE (2001), le commerce électronique ne recouvre pas les transactions de 

nature financière. 

 

Afin de définir le commerce électronique, il est essentiel d’identifier à la fois les transactions 

effectuées mais également les réseaux électroniques utilisés. Le commerce électronique 

s’appuie sur la technologie Internet, c’est-à-dire l’infrastructure permettant de stocker, copier, 

filtrer, manipuler, transmettre, et recevoir l’information. Ce qui est nouveau n’est pas tant la 

quantité d’informations disponibles mais plutôt les manipulations d’informations permises. 

Nous rappelons la définition d’Internet ainsi que ses origines dans la sous-section suivante. 

 

2. Les caractéristiques d’Internet et la création de communautés virtuelles 

Internet est construit sur un modèle « client-serveur » et offre des fonctionnalités utiles pour le 

commerce électronique (c’est-à-dire Internet est à la base d’une personnalisation de la 

fourniture d’informations). Internet constitue à la fois un réseau de distribution et un réseau de 

communication, ainsi qu’un outil d’échanges d’informations. L’exemple de la création de 

communautés virtuelles servira d’illustration à ce type d’échanges d’informations entre 

membres faisant partie d’un même groupe. 

 

2.1. Définition d’Internet 

Internet constitue un ensemble de protocoles de communication (TCP/IP, créé au début des 

années 1970) qui permet l’interconnexion et l’interopérabilité de réseaux hétérogènes. Le 
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protocole IP fait de l’ensemble des réseaux physiques disponibles à travers le monde, un seul 

réseau unique. L’administration de ce réseau est, par ailleurs, décentralisée. Elle est assurée 

par l’ensemble de ses composants en fonction des informations d’adressages que comporte 

chacun des « paquets » d’information envoyés sur le réseau. Internet permet de relier et de 

connecter plusieurs ordinateurs appartenant à des réseaux hétérogènes (c’est-à-dire où les 

systèmes peuvent être différents), avec la capacité pour chaque ordinateur d’être relié auprès 

d’un serveur. Ces serveurs sont rattachés à des réseaux qui se connectent à un réseau à large 

bande qui constitue l’épine dorsale d’Internet. Il existe différents réseaux ou points d’accès 

sur l’épine dorsale. Ces points d’accès acheminent l’entrée et la sortie vers Internet. La 

structure d’Internet est hiérarchique avec en aval les réseaux des particuliers et en amont 

l’épine dorsale de connexion à haut débit (Brousseau, 2001). 

 

2.2. Les caractéristiques d’Internet 

En moins d’une décennie après sa commercialisation, Internet est devenu partie intégrante de 

la vie économique et sociale des individus. Le succès du commerce électronique, apparu 

comme un « phénomène » économique venu bouleverser les habitudes des acheteurs et les 

stratégies des vendeurs en ligne, s’explique par la croissance d’Internet. En 2005, plus de 

20 000 réseaux assurent la connexion de millions de réseaux ; ces réseaux sont utilisés par les 

internautes ce qui constituent plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde (OCDE, 2006). 

En 1995, les prix d’accès à Internet sont respectivement compris entre 100 dollars et 1000 

dollars par mois dans la zone OCDE. En 2005, les connexions haut débit ADSL et câble sont 

devenus largement répandus pour moins de 30 dollars par mois. En devenant la principale 

infrastructure de la société de l’information, Internet est devenu un réseau « sans couture » 

c’est-à-dire sans limitation de territoire ni de frontière et reliant des ordinateurs capables de 

traiter de l’information en prenant en charge tous types de signaux – voix, images, données 

(Brousseau, 2004). Internet permet l’introduction de nouveaux produits et services en 

devenant le support de multitudes de marchés (par exemple, marchés financiers, réservation 

aérienne, etc). Internet constitue également la gestion décentralisée d’une multitude d’espaces 

informationnels permettant à diverses communautés d’émerger. Plusieurs individus et 

organisations échangent et partagent de l’information en créant de multiples communautés 

« virtuelles » (Gensollen, 2001).  
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2.3. La création de communautés virtuelles 

Internet est devenu le siège du développement de communautés « virtuelles » – reposant sur 

des échanges d’informations entre des individus partageant certaines caractéristiques 

communes. Ce réseau sert de support au développement d’un certain nombre d’outils – le e-

mail, les listes de discussion, les forums, les « chats » (c’est-à-dire les salons de discussion), 

etc. – jouant un rôle non négligeable sur certains marchés. Les acheteurs s’organisent pour 

tenter de réduire les asymétries d’information en leur défaveur. Les vendeurs utilisent 

également cet outil en les mettant eux-mêmes à disposition de leurs acheteurs pour structurer 

des communautés autour de leurs offres (Curien et al., 2001). Amazon.com en fournit un bon 

exemple puisque les choix des acheteurs potentiels sont orientés par les avis d’acheteurs ayant 

effectué des achats répétés à qui il est demandé de noter et commenter les ouvrages qu’ils ont 

lus. Les fournisseurs informatiques utilisent les forums pour repérer les défauts des produits 

(faisant de chaque acheteur un testeur). Ces outils permettent également de repérer les 

caractéristiques des biens désirées par les acheteurs. 

 

2.3.1. Le mécanisme des « feedbacks » en ligne 

Le commerce électronique a permis d’accélérer le volume du flux d’informations en ligne (par 

exemple, pour Amazon Inc., il y eut un cumul de 70 000 messages fin 1998 sur le site de 

Yahoo, et accrû à 900 000 messages à la fin 2005 (Chen, 2007). Ces flux d’informations 

peuvent être générés par les acheteurs en ligne à l’aide du système de « feedback » en ligne.  

 

D’après Dellarocas (2003), il existe une différence entre les systèmes de « bouche-à-oreille » 

dans le commerce traditionnel et le commerce électronique. Les avantages du « bouche-à-

oreille » en ligne sont liés à l’effet de réputation, et la fidélité des acheteurs en ligne. Les 

mécanismes de « feedback » en ligne (Resnick et al., 2000) sont utilisés afin de relier et de 

partager les opinions des individus concernant un large ensemble d’activités en ligne. Le 

système de « feedback » en ligne sert notamment à construire, bâtir, ou bien pérenniser la 

confiance des acheteurs auprès des vendeurs, et permet également de forger le contact entre 

inconnus, permettant de rendre publique l’opinion d’un individu sur un achat réalisé 

(Dellarocas, 2003). L’opinion d’un individu vient à son tour impacter l’ensemble de la 

communauté en ligne de manière positive ou négative.  

 

Dans le commerce traditionnel, la confiance est souvent bâtie autour de contrat ou de garantie 

longue durée pour le bien acheté. Cependant, ces garanties ne sont pas effectives en ligne 
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(Kollock, 1999). Les communautés en ligne jouent un rôle important puisqu’elles ont permis à 

travers un « bouche-à-oreille » en ligne concernant l’achat d’un bien de faire naître de 

nouveaux marchés (Dellarocas, 2003). Par exemple, Moviefone.com sollicite les feedbacks 

d’individus sur les nouvelles sorties de films en salle. La fonction du site Citisearch est 

similaire pour les restaurants et les bars. La prolifération du mécanisme de « feedback » en 

ligne peut modifier l’opinion des acheteurs potentiels. Les individus se réfèrent de plus en 

plus aux « feedbacks » en ligne afin de déterminer la confiance en la sortie en salle d’un 

nouveau film (Guernsey, 2000). Avant l’utilisation des feedbacks en ligne, les acheteurs 

potentiels ont basé leur décision sur les annonces publicitaires ou bien les conseils venant de 

professionnels. Les « feedbacks » en ligne peuvent être utilisés par les vendeurs en ligne afin 

de : 

 

1. bâtir un effet de réputation en ligne à moindre coût, en complément des stratégies 

mises en œuvre dans le commerce traditionnel (c’est-à-dire les annonces publicitaires, 

etc) (Mayzlin, 2006) ; 

2. de mieux appréhender la satisfaction ou non des acheteurs suite à un achat, ainsi que 

l’appréciation ou non des acheteurs vis-à-vis des caractéristiques du bien acheté. 

 

Les vendeurs développent également une stratégie afin de développer les « feedbacks » en 

mettant en place des outils de construction de « feedbacks » à la disposition des acheteurs. 

Bourreau et Gensollen (2003, 2004) s’intéressent principalement aux motivations des 

distributeurs à introduire trois types d’outils logiciels : la fourniture d’échantillons, des outils 

de recherche, et un système d’avis et de critiques rédigés par les acheteurs. Bourreau et 

Gensollen (2003, 2004) analysent les conséquences de ce type d’outils sur l’équilibre 

concurrentiel. Ils étudient la concurrence entre distributeurs en ligne de biens culturels (livres, 

CD, DVD, etc), lorsque ces distributeurs utilisent ce type d’outils logiciels permettant aux 

acheteurs de rechercher et d’évaluer les biens disponibles, et montrent que les distributeurs en 

ligne différencient leur catalogue et se spécialisent. Amazon.com, par exemple, propose un 

catalogue large comprenant une grande proportion de biens qualifiés de « non stars ». 

 

2.3.2. Une stratégie de manipulation des « feedbacks » en ligne 

Internet permet la création d’une large communauté facilitant le « bouche-à-oreille », et la 

diffusion d’échanges, où les individus communiquent sur leurs opinions et leurs expériences 

d’achat personnelles (par exemple, les forums, les messageries instantanées, les « chat room », 
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les « mailing list », etc (Schindler et Bickart, 2003)). Internet facilite et pose la question d’une 

efficience en ligne due à une agrégation d’un ensemble d’informations générées par des 

individus sans lien entre eux. Cependant, il existe un effet de seuil afin d’établir que les 

feedbacks en ligne viennent créer et affecter l’effet de réputation d’un vendeur en ligne 

(Bakos et Dellarocas, 2002). Les nouveaux acheteurs en ligne qui lisent ces commentaires et 

recommandations sur les forums de discussion en ligne (par exemple, Epinions.com ou 

Amazon Reviews) changent peu ou pas leur opinion sur la qualité et les caractéristiques du 

bien qu’ils désirent acheter.  

 

Dellarocas (2006) montre que les vendeurs en ligne manipulent stratégiquement les forums de 

discussion à leur avantage. Dellarocas (2006) souligne la facilité pour les vendeurs en ligne de 

manipuler cet ensemble d’informations qui vient influencer les décisions d’achat en ligne. Les 

vendeurs en ligne peuvent, de manière anonyme, effectuer des recommandations d’achat sur 

leurs propres biens sur ces plates-formes en ligne. En février 2004, le site canadien 

Amazon.ca a mené cette stratégie, révélant au cours d’une erreur technique l’identité des 

personnes ayant émis des commentaires favorables. Ces personnes n’étant autres que les 

éditeurs des livres vendus sur le site Amazon (Harmon, 2004). L’industrie de la musique 

recrute des individus spécialisés en marketing dont la fonction est de visiter les sites des fans 

et les forums de discussions en ligne afin d’émettre des avis et des opinions positives sur la 

sortie de nouveaux albums (White, 1999 et Mayzlin, 2006). Certains vendeurs en ligne 

rémunèrent les premiers acheteurs en ligne émettant un avis favorable sur un forum de 

discussion suite à l’achat d’un bien donné (Dellarocas, 2006). D’autres vendeurs en ligne 

mènent une stratégie de suivi des acheteurs « leaders » et qui influencent un forum de 

discussion sur l’achat d’un bien donné, en leur envoyant des coupons de réduction en ligne, 

ou bien des échantillons, ou bien en les invitant à participer à des activités événementielles 

(ceci est notamment la fonction du site http://www.electricartists.com) (Walker, 2004). 

 

3. L’adoption du commerce électronique par les vendeurs 

Nous présentons dans cette sous-section l’évolution de la vente au détail en ligne, c’est-à-dire 

si la vente en ligne est issue d’une innovation continue basée sur des expériences et 

comportements passés des acheteurs dans la vente hors ligne (par exemple, la vente hors ligne 

par voie de correspondance) ou bien si le commerce électronique est perçu comme une 

innovation discontinue. Nous verrons ensuite de quelle manière la technologie du commerce 

électronique a été adoptée par de nouveaux types de vendeurs (c’est-à-dire les « pure 
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players »), ainsi que par des vendeurs de type click-and-mortar (c’est-à-dire les vendeurs déjà 

établis dans le commerce traditionnel et ayant également une présence en ligne). Nous 

terminons cette sous-section avec des travaux empiriques (par exemple, Dinlersoz et Pereira, 

2007) concluants sur une adoption du commerce électronique par secteur. 

 

3.1. L’évolution de la vente au détail : du commerce traditionnel hors ligne au 

commerce électronique en ligne 

L’analyse du passage du commerce traditionnel vers un commerce non traditionnel peut 

s’établir à deux niveaux. Le premier niveau consiste à différencier le format de deux types de 

vente au détail, par exemple, le passage de la vente au détail dans le commerce traditionnel à 

la vente par catalogue ou par voie de correspondance, et qui représente un changement majeur 

dans l’évolution dans la vente au détail aussi bien du côté de l’offre que du côté de la 

demande. Du côté de la demande, la vente par voie de correspondance est un moyen différent 

d’effectuer ces achats. Cette méthode est particulièrement adaptée aux acheteurs ayant un 

temps disponible limité et des revenus élevés (May et Greyser, 1989). Dholakia (1999) 

montre que, pour les acheteurs effectuant leurs achats en ayant recours au commerce 

électronique, l’aspect « tactile » du bien est négligeable. En revanche, le gain de temps réalisé 

dans l’usage d’un nouveau format de vente du côté des acheteurs peut être compensé par une 

hausse des prix du côté des vendeurs. La théorie développée par McNair et al., (1978), portant 

sur la vente au détail, postule que les nouveaux types de vendeurs au détail entrent sur le 

marché en se fixant de faibles marges à atteindre. Mais d’autres travaux théoriques 

(Hollander, 1960) avancent que la théorie de faibles marges à l’entrée en arrivant comme 

nouvel entrant sur le marché n’est pas nécessairement vérifiée. Les centres commerciaux, par 

exemple, ont été introduits sur le marché de la vente au détail en fixant des prix élevés. La 

vente au détail en ligne requiert également de nouvelles compétences du côté des vendeurs 

afin d’analyser les comportements des acheteurs. Cette difficulté à comprendre les acheteurs 

en ligne peut venir expliquer, de manière partielle, les difficultés rencontrées par les vendeurs 

au détail en ligne lors de la commercialisation d’Internet (Motta, 2000 cité dans Dholakia et 

al., 2002). 

 

Le second niveau consiste en un changement au sein des méthodes de vente à domicile. Le 

passage d’une vente au détail par catalogue à une vente au détail en ligne requiert peu de 

changement dans le comportement de l’acheteur (Dholakia, 1999). La vente par voie de 

correspondance et la vente en ligne permettent à l’acheteur de bénéficier d’une certaine 
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commodité et d’un gain de temps, tandis que l’acheteur qui a recours au commerce 

traditionnel est contraint par des horaires d’ouverture pour effectuer ses achats. L’effet 

d’éviction du commerce traditionnel par le commerce électronique peut également être perçu 

comme une innovation continue construite sur des expériences et comportements passés des 

acheteurs dans la vente par voie de correspondance, c’est-à-dire sans changement dans les 

habitudes des acheteurs, puisque les achats par voie de correspondance et les achats en ligne 

s’effectuent de la même manière (en passant une commande). Parmi les facteurs explicatifs de 

l’évolution des formats de vente au détail, plusieurs hypothèses sont avancées dont 

notamment l’influence des caractéristiques des acheteurs et leur expérience passée sur 

l’utilisation des différentes formes ou formats de vente au détail (Dholakia, 1999). Cependant, 

étant donné les compétences que requiert l’usage d’un ordinateur afin d’effectuer des achats 

en ligne, la vente en ligne peut également être perçue comme une innovation discontinue. 

Brown (1998) suggère que les coûts de format de vente au détail sont liés aux coûts des 

acheteurs. Les acheteurs subissent des coûts à la fois psychologiques liés au temps et à l’effort 

consacrés à un nouveau format de vente au détail. 

 

3.2. Les facteurs d’adoption du commerce électronique 

La littérature portant sur l’adoption d’une technologie est ancienne (par exemple, Fudenberg 

et Tirole, 1985 ou Reinganum, 1981). Nous rappelons ici les facteurs d’adoption du 

commerce électronique par différents types de vendeurs en ligne. 

 

Depuis le début des années 1990, la technologie du commerce électronique a été adoptée par 

de nombreux vendeurs dans le commerce traditionnel, ainsi que par des vendeurs de type 

« pure player ». Les vendeurs de type pure player et brick-and-mortar exhibent différentes 

tendances d’adoption du commerce électronique, et les taux d’adoption varient 

considérablement en fonction du type de bien offert. Les pure players spécialisés dans la vente 

au détail en ligne de livres et de CD, tels que Amazon.com ont été les premiers vendeurs à 

adopter la technologie du commerce électronique. Dans la vente de prêt-à-porter, le vendeur 

dans le commerce traditionnel Gap a adopté la technologie du commerce électronique dès ses 

débuts. Les vendeurs déjà établis dans le commerce traditionnel adoptent une stratégie de 

« follower », de manière rapide ou bien avec un certain retard (Alba et al., 1997, Lasry, 2002, 

Lieberman, 2002, Zettelmeyer, 2000). Une crainte d’un phénomène de « cannibalisation » ou 

bien d’une incompatibilité technologique des deux canaux de vente peut empêcher ou retarder 

l’adoption du commerce électronique. Les pure players font, entre autres, face à un manque 
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d’effet de réputation, de confiance, et de fidélité des acheteurs. Cette sous-section indique de 

quelle manière les « patterns » d’adoption du commerce électronique diffèrent selon qu’il 

s’agisse de nouveaux vendeurs ou bien de vendeurs déjà établis. 

 

Un des facteurs favorisant l’adoption du commerce électronique par des vendeurs de type 

brick-and-mortar est le profit incrémental, dû au volume des ventes supplémentaires grâce à 

une action de communication, et qui est supérieure au coût incrémental. Si le profit 

incrémental est inférieur, un vendeur déjà établi dans le commerce traditionnel ne choisira pas 

d’adopter le commerce électronique à cause de la possibilité d’un phénomène de 

cannibalisation. Une des hypothèses avancées concernant l’effet de cannibalisation est que le 

commerce électronique ne crée pas de ventes additionnelles par rapport aux ventes déjà 

réalisées par le commerce traditionnel. Cependant, le vendeur de type pure player n’est pas 

concerné par le phénomène de cannibalisation. Comparé au vendeur traditionnel, les coûts du 

vendeur en ligne sont réduits en terme de coûts de transaction (c’est-à-dire paiement, 

enregistrement des données relatives à l’achat effectué, commandes, facturation, échange 

d’informations avec l’acheteur, etc), ainsi qu’en termes d’espace et de force de vente qui 

représentent une large fraction des coûts des vendeurs dans le commerce traditionnel. 

Lucking-Riley et Spulber (2001) montrent l’existence de coûts de transactions en ligne 

réduits. De manière similaire, Garicano et Kaplan (2001), par exemple, montrent l’existence 

d’une réduction des coûts significative sur la vente aux enchères d’automobiles en ligne. Une 

première estimation de Jupiter Communications a estimé que seuls 6% des ventes en ligne en 

1999 sont incrémentales, ce qui signifie que ces ventes en ligne constituent des ventes 

supplémentaires au commerce traditionnel. Ce chiffre ne met pas en évidence un effet de 

cannibalisation du commerce électronique sur le commerce traditionnel au cours de la période 

de commercialisation d’Internet. Gentzkow (2002, 2007) montre également la non-existence 

d’un effet de cannibalisation du journal en ligne sur la version papier du même journal en 

utilisant des données pour l’année 2001. 

 

Un second facteur favorisant l’adoption du commerce électronique par des vendeurs de type 

brick-and-mortar est un accroissement de l’utilité de l’acheteur, cette utilité étant une 

satisfaction de l’acheteur liée un accroissement de la variété des biens offerts en ligne 

(Brynjolfsson et al., 2003). Pour les biens, pour lesquels, l’acheteur ne peut vérifier les 

caractéristiques (par exemple, de manière tactile, olfactive, etc) les acheteurs ont une utilité 

négative. En revanche, pour les autres biens, la commodité de l’achat réalisé en ligne permet 
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d’augmenter l’utilité de l’acheteur, comparé à un achat identique dans le commerce 

traditionnel.  

 

Brynjolfsson et Smith (B&S) (2001) montrent l’importance de l’effet de réputation des 

vendeurs en ligne pour les biens homogènes auprès d’acheteurs utilisant des agents de 

comparaison en ligne (c’est-à-dire les shopbots ou bien les moteurs de recherche et les sites de 

comparaison de prix en ligne). En utilisant des données sur les prix des livres, B&S (2001) 

reportent que, bien que le prix influence fortement le choix de l’acheteur, seuls 49% des 

acheteurs choisissent le vendeur en ligne offrant le prix le plus bas. Les acheteurs ont une 

disposition à payer supérieure auprès du site amazon.com allant jusqu’à payer 5% de plus que 

le prix minimum observé. Ils ont également une disposition à payer supérieure auprès du site 

barnesandnoble.com de l’ordre de 3% de plus que le prix le plus bas observé sur ce site. 

Johnson et al. (2003) reportent que 70% des acheteurs de CD, 70% des acheteurs de livres, et 

42% d’acheteurs de voyages en ligne sont fidèles à un site en ligne. D’après Shankar et al. 

(2001), les acheteurs ayant une expérience antérieure positive avec un vendeur bénéficiant 

d’un effet de réputation dans le commerce traditionnel sont moins sensibles aux prix en ligne.  

 

D’autres facteurs influencent l’adoption de la technologie du commerce électronique. Les 

contraintes financières, par exemple, jouent un rôle important pour des vendeurs qui entrent 

sur un marché. Le financement par le capital risque et les marchés financiers à l’époque ont 

favorisé le lancement des start-ups dans les années 1990. 

 

3.3. Evidence empirique de l’adoption du commerce électronique (par secteur) 

Aux Etats-Unis cours de la période allant de 1999 à 2002, la part des ventes totales pour 

chaque secteur est marginale et une différence entre les secteurs n’est pas perceptible (tableau 

1). D’après les statistiques provenant du US Census Bureau, la diffusion du commerce 

électronique a été relativement rapide et largement répandue. En 2001, les parts les plus 

élevées sont celles des livres et magazines, de l’électronique, et de la musique et des vidéos. 

La pharmacie et les cosmétiques, l’alimentation et les boissons, et le prêt-à-porter représentent 

une faible part des ventes totales en ligne. La nature des biens vendus en ligne semble jouer 

un rôle dans la diffusion du commerce électronique. L’adoption de la technologie du 

commerce électronique auprès des vendeurs dépend de la nature du bien offert, ainsi que de la 

présence du vendeur dans le commerce traditionnel (Dinlersoz et Pereira, 2007). Dans la 

plupart des secteurs, il existe un nouveau vendeur (de type pure player) jouant le rôle de 
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leader (par exemple, amazon.com dans le secteur des livres ou netflix.com pour les vidéos). 

Dans d’autres secteurs, des vendeurs déjà bien établis dans le commerce traditionnel (par 

exemple, gap.com pour le prêt-à-porter et Charles Swab dans le courtage) ont rapidement 

adopté la technologie du commerce électronique. Dans certains secteurs, des vendeurs déjà 

établis dans le commerce traditionnel ont mis plus de temps avant d’adopter le commerce 

électronique (par exemple, Blockbuster pour les vidéos et Borders pour les livres). D’après 

Dinlersoz et Pereira (2007), les nouveaux vendeurs (c’est-à-dire les premiers arrivés en ligne) 

sont entrés sur le marché avec une position de leader, et les vendeurs déjà établis dans le 

commerce traditionnel ont suivi les nouveaux entrants de manière rapide ou bien avec un 

certain retard. 

 

Tableau 1 : Pourcentage des ventes au détail en ligne aux Etats-Unis (NAICS 454110)* 

Catégorie Fraction des ventes totales en ligne         

    1999 2000 2001   Moyenne   
% Croissance 

Moyenne 
Catégorie           
Livres et magazines 0,43 0,44 0,45  0,44  2,50  
Electronique 0,19 0,32 0,39  0,30  46,80  
Logiciels  0,29 0,31 0,30  0,30  3,20  
Sport  NA 0,24 0,28  0,26  16,70  
Musique et vidéos 0,18 0,27 0,33  0,26  36,10  
Jeux vidéo 0,18 0,26 0,31  0,25  33,40  
Alimentation et boisson 0,16 0,30 0,24  0,23  32,70  
Equipement Informatique 0,18 0,23 0,26  0,22  18,40  
Fourniture de bureau 0,08 0,21 0,30  0,20  95,70  
Meubles  0,06 0,16 0,25  0,16  112,70  
Prêt-à-porter 0,07 0,14 0,21  0,14  82,10  
Pharmacie et cosmétiques 0,02 0,05 0,06  0,04  73,50  

 

Source : U.S. Census Bureau E-stats 2001. La croissance moyenne représente la moyenne arithmétique des taux 
de croissance au cours des trois années. 
*D’après le U.S. Census Bureau, les ventes proviennent de « click-and-mortar » et de « pure player ». 

 

Considérons l’exemple de la vente au détail de livres en ligne. Amazon.com fut leader et le 

premier à adopter le commerce électronique (c’est-à-dire en juillet 1995), tandis que Barnes & 

Noble, un vendeur au détail de livres déjà établi, n’a adopté le commerce électronique qu’en 

mai 1997. Différentes copies pour un même titre de livre constituent des substituts parfaits. 

L’acheteur n’éprouve pas le besoin d’inspecter le livre, et très souvent les acheteurs peuvent 

visualiser en ligne une partie du contenu d’un livre (c’est-à-dire la couverture du livre, le 

sommaire, des commentaires, etc). Le commerce électronique permet à l’acheteur de 

bénéficier d’une certaine commodité et de gains en termes de coûts de transport. L’achat d’un 
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livre en ligne vient accroître l’utilité de l’acheteur. Le coût marginal de la vente de livres est 

également réduit du fait d’une diminution des coûts d’inventaire. La fidélité au vendeur 

apparaît importante pour les vendeurs déjà établis (B&S, 2001). Ce raisonnement vient 

également s’appliquer à la vente au détail en ligne de CD. 

 

A l’inverse une adoption du commerce électronique dans le prêt-à-porter semble être moins 

effective et moins réussie. Gap a été l’un des premiers vendeurs à adopter le commerce 

électronique. Si nous prenons l’exemple du « blue jeans », il s’agit d’un segment très 

hétérogène et une offre qui, très souvent, est personnalisée en fonction de l’acheteur. 
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Section II : Analyse Descriptive des transactions en ligne et du commerce électronique 

en 2002 

 

1. Commerce électronique et transactions en ligne 

Le commerce électronique peut être défini comme une technologie permettant d’effectuer des 

transactions de type B2B, B2C, ou bien C2C, basées sur une transmission de données via 

Internet. Cette technologie est différente de celle utilisée dans le commerce traditionnel, ayant 

recours essentiellement à un environnement physique (Dinlersoz et Pereira, 2007). Afin de 

mieux comprendre la structure du commerce électronique, nous identifions dans cette sous-

section les différentes catégories de transactions en ligne, les différences entre elles, ainsi que 

les différents types d’acteurs mis en relation sur Internet. 

 

1.1. Définition des transactions en ligne 

Le B2C pour « business to consumer » concerne les transactions commerciales entre vendeurs 

et acheteurs en ligne, le site amazon.com constitue l’archétype de la vente au détail en ligne. 

Le B2B pour « business to business » renvoie aux transactions commerciales effectuées entre 

vendeurs en ligne, avec pour la plupart des accords bilatéraux afin d’échanger des 

informations en ligne. De nombreuses firmes engagées dans le commerce B2B sont des 

intermédiaires entre vendeurs et acheteurs de biens et services sur un marché. Il n’existe pas 

de données disponibles sur le marché B2B en France, le marché étant trop vaste et difficile à 

quantifier (Office National de la Statistique pour les transactions électroniques de type B2B). 

D’autre part, une part du chiffre d’affaires du B2B est comprise dans le chiffre d’affaires B2C. 

Cependant, les transactions B2B sont plus importantes que les transactions B2C. En 

Angleterre, l’estimation donnée par l’Office National de la Statistique pour les transactions 

électroniques de type B2B s’élève à 75 milliards d’euros (c’est-à-dire 53 milliards de livres) 

en 2004, soit près de quatre fois le chiffre d’affaires des transactions électroniques de type 

B2C ; tandis qu’aux Etats-Unis, l’estimation du US Census Bureau, donne un chiffre 

d’affaires pour le commerce électronique de type B2B 9 fois supérieur au commerce 

électronique de type B2C. En 2000, la taille du commerce B2B de commerce en ligne de 

biens aux Etats-Unis est estimée à 336 milliards de dollars (Jupiter Communications). 

D’autres estimations, plus modestes, estiment que la taille du B2B de commerce en ligne de 

biens en 1999 est de 90 milliards de dollars ; les transactions électroniques de type B2C sont 

estimées à 16,7 milliards de dollars (The Gartner Group, 2000). 
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Le C2C pour « consumer to consumer » identifie les échanges de particulier à particulier, tels 

que des services reproduisant le principe des petites annonces. D’une manière générale, le 

C2C désigne tous les échanges entre individus, qu’il s’agisse de la vente d’occasion, ou de 

services de mise en relation (Brousseau 2001). Certains échanges en ligne reposent sur le 

principe d’enchères, le site eBay.com constitue l’archétype de ce type de service. 

 

Le C2B pour « consumer to business » représente une tentative de renversement de la logique 

des rapports entre les acheteurs et les vendeurs en ligne. Le principe du C2B consiste à 

consolider la demande des acheteurs en ligne et à mettre en concurrence les vendeurs en ligne. 

Le site de priceline.com, par exemple, permet aux internautes de proposer leurs dispositions à 

payer pour un billet d’avion. Les compagnies aériennes décident d’honorer ou non les prix de 

réservation en ligne des acheteurs. Certains services en ligne se développent afin d’agréger les 

demandes individuelles de plusieurs acheteurs en ligne et de bénéficier de prix avantageux 

auprès des vendeurs en ligne. D’autres sites permettent aux acheteurs en ligne de mettre en 

commun leurs informations concernant les offres de biens qu’ils désirent acheter afin de 

réduire les asymétries d’information. 

 

1.2. Les différences entre les transactions de type B2B et B2C 

Les caractéristiques du commerce électronique de type B2B sont différentes de celles du 

commerce électronique de type B2C. La distinction le plus souvent cité entre le B2B et le 

B2C porte sur les volumes de transactions. Malgré l’existence de différences fondamentales, il 

existe des domaines de convergence entre le B2B et le B2C. Les principales comparaisons 

entre le commerce électronique de type B2B et le commerce électronique de type B2C sont 

présentées dans le tableau 2 ci-dessous. Par exemple, la valeur et la taille des transactions 

commerciales sont très élevées pour le commerce électronique de type B2B, tandis qu’elles 

sont peu élevées pour le commerce électronique de type C2C. 
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Tableau 2 : Les caractéristiques du commerce électronique B2B et B2C 

Les caractéristiques 
du marché 
électronique 

Le commerce électronique 
B2B 

Le commerce électronique 
B2C 

Valeur et taille des 
transactions 
commerciales Très élevée. Peu élevée. 

Rapport entre l'acheteur 
et le vendeur 

Long terme. Les facteurs 
autres que le prix sont prix en 
considération. 

Court terme. La variable prix 
étant déterminante. 

Fixation des prix Prix négociés à long terme 
Prix fixes, principalement des 
prix de catalogue. 

Les infrastructures 
requises Complexes. 

Minimum (une simple 
connexion Internet). 

Conditions à l'entrée  du 
marché 

Coût de la technologie, 
économies d'échelle, 
barrières à l'entrée pour les 
vendeurs. Pas de barrières à l'entrée. 

Effet de réseau 
Bénéfique aux acheteurs et 
aux vendeurs. 

Bénéfique aux vendeurs et 
moins aux acheteurs. 

Source : D’après Sculley et Woods (1999) et Morgan Stanley Dean Witter (2000). 

 

2. Commerce électronique et intensité de la concurrence sur les marchés des biens 

La croissance du commerce électronique a une incidence sur le degré de concurrence sur les 

marchés des biens et a une incidence sur l’environnement concurrentiel. Nous analysons ces 

effets sur les segments B2B et B2C. 

 

2.1. Effets d’Internet sur la concurrence sur le marché des biens : le segment B2B 

Bien que notre thèse ne concerne que le commerce électronique B2C, le commerce 

électronique entre vendeurs en ligne soulève les mêmes questions que les échanges en ligne 

de type B2C. Les données relatives au segment B2B montrent qu’Internet permet la 

réalisation de gains d’efficacité en ligne entre différents vendeurs. Le commerce électronique 

de type B2B réduit les coûts de transactions en améliorant l’efficacité d’une transaction. 

Garicano et Kaplan (2001) classifient les coûts de transaction en coût de coordination et coût 

de motivation, et suppose que le commerce électronique de type B2B vient affecter ces deux 

types de transactions. Les coûts de coordination sont liés à la détermination des prix et des 

détails d’une transaction. Les coûts de coordination sont réduits lorsque le commerce 

électronique de type B2B améliore l’accès direct à l’information, par exemple en réduisant les 

coûts de recherche d’informations permettant aux vendeurs d’atteindre davantage d’acheteurs 

potentiels à un coût réduit. Le commerce électronique de type B2B réduit également les coûts 

de coordination permettant d’obtenir une information plus complète concernant les 
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caractéristiques, les prix des biens, les acheteurs et les vendeurs. Une transaction commerciale 

implique de nombreuses opérations successives (recherche d’informations, comparaisons, 

négociations), dont la plupart peuvent être réalisées de façon plus efficace en ligne, même si la 

transaction elle-même n’est pas conclue en ligne. De nombreuses décisions d’achat sont 

influencées par les renseignements recueillis en ligne. Les coûts de motivation sont liés une 

information incomplète, c’est-à-dire une incapacité des acheteurs et des vendeurs d’avoir les 

informations significatives afin de déterminer les termes d’un contrat (par exemple, si le bien 

fourni par le vendeur satisfait l’ensemble des critères techniques). Le commerce électronique 

de type B2B vient réduire ces coûts avec une standardisation des coûts. La plupart des 

réductions des coûts permis par le commerce électronique de type B2B sont liées à 

l’économie réalisée en passant des commandes passées en ligne. 

 

Garicano et Kaplan (2001), par exemple, étudient une plate-forme de commerce B2B 

spécifique, le site autodaq.com, qui vend aux enchères des automobiles d’occasion aux 

concessionnaires automobiles (les vendeurs étant, pour l’essentiel, des entreprises de location 

de voitures qui décident de vendre leurs voitures une fois qu’elles ont atteint un certain 

kilométrage). Ces auteurs comparent le processus de vente aux enchères en ligne et hors ligne, 

leurs résultats indiquent que :  

 

- Les enchères en ligne conduisent à un délai moyen de 7 jours entre la mise en vente et la 

livraison à l’acheteur final, contre 37 jours en moyenne pour les enchères hors ligne. Cet écart 

représente une économie d’environ 520 dollars par voiture, en raison des coûts physiques 

réels supportés dans la vente aux enchères hors ligne ; 

 

- Le gain d’efficacité réalisé est dû à une liquidité plus grande du marché permise par Internet 

(c’est-à-dire à un « matching » entre l’offre et la demande rendu plus efficace), et est lié au 

fait que l’enchère en ligne permet d’éviter le coût physique de l’établissement d’une enchère 

dans un lieu déterminé ; 

 

- Les enchères en ligne conduisent à des transactions entre acheteurs et vendeurs situés loin 

l’un de l’autre, ce qui signifie que la valeur du « match » excède le coût de transport. Ces 

auteurs évaluent en moyenne à 300 dollars par voiture la valeur supplémentaire induite par la 

meilleure adéquation de l’offre et de la demande ; 
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- Les enchères en ligne ne posent pas davantage de problèmes d’asymétrie d’information que 

les enchères hors ligne. D’après ces mêmes auteurs, si les problèmes d’information étaient 

plus aigus, nous devrions observer des prix en ligne d’autant moins élevés que l’âge de la 

voiture (et donc l’incertitude sur sa qualité réelle) est élevé. Or, les données indiquent que la 

vitesse de dépréciation est à peu près identique hors ligne et en ligne, ce qui indique 

également que l’hypothèse selon laquelle les vendeurs écouleraient par Internet les produits de 

mauvaise qualité qui seraient invendables hors ligne n’est pas fondée. 

 

Les résultats de Garicano et Kaplan (2001) révèlent que les gains d’efficacité permis par 

Internet ne sauraient se résumer à une augmentation du degré de concurrence entre vendeurs 

en ligne. Les gains d’efficacité permis par Internet sont dûs essentiellement à une diminution 

de coût, ainsi qu’à une liquidité accrue, c’est-à-dire permettant la réalisation de certaines 

transactions de manière plus fluide. Cette liquidité engendre des gains d’efficacité à la fois 

quantitatifs (délais de vente plus rapides) et qualitatifs (« matching » plus efficace). 

 

Nous analysons les effets d’Internet sur la concurrence sur le marché des biens sur le segment 

B2C où deux cas viennent s’opposer. Celui où le commerce électronique permet de diminuer 

les prix des vendeurs sur un même segment de marché, ainsi que la situation où au contraire le 

commerce électronique favorise un exercice de pouvoir de marché de la part des vendeurs. 

 

2.2. Effets d’Internet sur la concurrence sur le marché des biens : le segment B2C 

D’après les analyses théoriques, Internet devrait réduire les coûts de transaction, ainsi que les 

coûts de recherche d’informations en ligne (Bakos, 1997 et Williamson 1975, 1985). Ce 

raisonnement théorique présume que les prix en ligne sont inférieurs aux prix hors ligne. 

Certaines études corroborent cet effet, tandis que d’autres à l’opposé, mettent en évidence un 

phénomène inverse. Deux courants théoriques s’opposent avec d’un côté le fait que le 

commerce électronique, en réduisant les coûts de recherche d’informations pour les acheteurs, 

permet d’accroître la concurrence en prix entre les vendeurs (Bakos, 1991 ; Clemons 1991 et 

Malone et al., 1987). Si les coûts de recherche d’informations sont suffisamment bas, cela 

permet aux acheteurs d’effectuer une recherche d’informations en ligne sur l’ensemble des 

biens. Les acheteurs bénéficient ainsi d’une meilleure information sur les biens disponibles 

sur le marché, ce qui diminue leur coût de recherche d’informations, et vient accroître la 

concurrence par les prix entre les différents vendeurs en ligne. 
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A l’opposé, certains marchés peuvent permettre d’identifier les caractéristiques d’un bien plus 

facilement que les prix de ce même bien. Cette situation s’applique notamment pour les 

réservations de billets d’avion en ligne où l’on constate qu’il est plus facile d’obtenir les 

informations concernant un vol entre deux villes, mais requiert un effort substantiel de 

recherche d’informations concernant le tarif pour ce même vol (Bakos, 2001). Il en est de 

même pour les biens multimédias pour lesquels la description des formats standards permet à 

l’acheteur d’identifier la description du bien qui correspond le mieux à ses besoins, tandis que 

les informations concernant le prix de ce bien restent plus opaques (Bakos, 1997). D’après la 

situation précédente, un faible coût de recherche d’informations concernant le prix d’un bien 

donné résulte en une diminution des prix et une augmentation de la concurrence entre 

vendeurs. La situation présente révèle un constat où une diminution des coûts de recherche 

d’informations concernant les caractéristiques d’un bien donné a pour conséquence une 

augmentation du pouvoir de marché des vendeurs en ligne. 

 

Cependant face à une diminution de coûts de recherche d’information en ligne, nous pouvons 

également assister à un effet de riposte de la part des vendeurs, c’est-à-dire une influence peut 

s’exercer du côté de l’offre afin de mieux contrôler le marché. Les compagnies aériennes, par 

exemple, décident de mettre en place des choix tarifaires plus complexes et irréversibles des 

restrictions de vols et de disponibilités (Dahl et Miller, 1990). Par conséquent, le coût de 

recherche d’informations pour comparer les prix d’un même vol offerts par d’autres 

concurrents augmente, sans pour autant affecter le coût de recherche d’informations 

concernant les caractéristiques du vol. Une autre réaction possible de la part de l’offre est 

d’exercer un contrôle sur le marché. L’apparition de phénomènes collusifs observés sur 

certains marchés confirme cette hypothèse. C’est le cas notamment des compagnies aériennes 

(Kleit, 1992) ou des cyberdisquaires sur le marché de la vente de CD en ligne en France 

(Larribeau et Pénard 2002, 2005). Une plus grande transparence des marchés et une plus 

grande flexibilité sur Internet contribuent à créer des interactions à la fois stratégiques et 

complexes entre vendeurs en ligne. Larribeau et Pénard (2005) analysent les stratégies de prix 

et la nature de la concurrence sur le marché des CD en France3. Plus précisément, cet article 

analyse le comportement des vendeurs au détail en ligne de CD en utilisant un modèle de jeu 

répété. D’après Smith (2001) les vendeurs de livres en ligne ont davantage des comportements 

collusifs pour un livre dont la demande est moindre, que pour un best-seller. Larribeau et 

                                                 
3 A ce jour il n’existe pas d’autres études empiriques en France concernant la concurrence et la stratégie de 

fixation des prix menée par les vendeurs au détail de CD en ligne en France. 
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Pénard (2005) confirment cette hypothèse et montrent que la probabilité d’une collusion sur 

les prix devrait diminuer avec la demande pour un CD, c’est-à-dire un effet collusif entre 

vendeurs au détail en ligne de CD est d’autant plus fort que la demande pour un CD diminue ; 

à l’inverse, la concurrence devrait s’accroître sur les albums les plus vendus et les plus 

demandés. Un troisième moyen d’exercer le contrôle sur un marché est d’augmenter la 

différenciation du bien offert (par exemple, la qualité du service, etc.) Le commerce 

électronique permet effectivement d’accroître la différenciation de produits même 

homogènes, ce qui donne lieu à un bien offert à des prix différents (Shapiro et Varian, 1999).  

 

Certains marchés en ligne permettent de refléter ces deux cas opposés, c’est-à-dire celui où le 

commerce électronique permet de diminuer les prix des vendeurs sur un même segment de 

marché, ainsi que la situation où au contraire le commerce électronique favorise un exercice 

de pouvoir de marché de la part des vendeurs (Copeland et McKenney, 1988 et Hopper, 

1990).  

 

3. Présentation des chiffres et estimations  du commerce électronique en 2002 

Malgré la crise boursière du Nasdaq au début des années 2000, le commerce électronique a 

entraîné une mutation profonde de l’économie similaire aux précédentes révolutions 

technologiques (par exemple, la machine à vapeur, le chemin de fer, le moteur à combustion 

interne et l’utilisation industrielle de l’électricité) (CNUCED, 2001). Ces révolutions 

technologiques ont en commun leur impact sur l’ensemble des agents au sein d’une 

économie : un déclin pour certaines industries (par exemple, l’industrie du disque en crise 

depuis quelques années), tandis que de nouvelles industries et de nouveaux services ont été 

créés (par exemple, les services de téléchargement de fichiers musicaux), ainsi qu’une 

organisation différente des agents (par exemple, la création de communautés virtuelles ou de 

forums de discussion). Le commerce électronique modifie les habitudes des agents. Nous 

présentons dans cette sous-section les premières estimations sur le commerce électronique et 

le développement de la vente au détail en ligne en 2002. 

 

3.1. Les premières estimations du commerce électronique 

Les premières statistiques publiques concernant la vente en ligne dans le commerce de détail 

américain ne sont parues pour la première fois qu’au cours de l’année 2000 (US Census 

Bureau of the Department of Commerce, 2000). Cependant, les chiffres portant sur la mesure 

du commerce électronique doivent être traités avec une certaine prudence. La plupart des 
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chiffres disponibles étant majoritairement des prédictions plutôt que des évaluations, avec des 

estimations souvent accompagnées de projections optimistes.  

 

Au niveau national, seuls quelques pays disposent de statistiques officielles sur le commerce 

électronique. Selon les statistiques officielles aux Etats-Unis, le commerce électronique de 

type B2B est limité à un petit nombre de groupes industriels où dominent le secteur 

manufacturier et le commerce de gros. En 2001, les mêmes sources de statistiques officielles 

évaluent à 995 milliards de dollars le commerce électronique de type B2B aux Etats-Unis, soit 

près de 15% du commerce électronique dans son ensemble. Le rapport des Nations Unies 

(2003) ne fournit pas de chiffres officiels pour les transactions de type B2B dans l’Union 

Européenne, mais, selon des estimations indépendantes elles auraient représenté 185 à 200 

milliards de dollars fin 2002, essentiellement concentrées en Allemagne, en France et au 

Royaume-Uni. Il ressort de la plupart des estimations réalisées au début des années 2000 que 

plus de 95% du commerce électronique a lieu dans les pays développés ; l’Afrique et 

l’Amérique latine ne représentent que moins de 1% du commerce électronique total. Les 

transactions de type B2B représentent environ 95% du commerce électronique mondial. En 

Amérique latine, le volume du commerce électronique de type B2B est essentiellement 

imputable à l’Argentine, au Mexique et, surtout, au Brésil où la valeur de l’ensemble des 

transactions en ligne de type B2B approchait 12 milliards de dollars au premier trimestre de 

l’année 2002. Les 30 premières firmes Brésiliennes représentent 90% du commerce 

électronique B2B dans ce pays, et occupent donc une place significative dans la région. 

 

La collecte de données sur le commerce électronique comporte plusieurs étapes importantes. 

Une première étape porte sur la manière d’estimer le niveau d’activité. Il existe deux types 

d’indicateurs : les indicateurs de disponibilité, tels que le nombre de ménages ayant un 

ordinateur à domicile et un accès à l’Internet, ou des indicateurs d’intensité, tels que le 

nombre d’achats en ligne effectués par les ménages et le montant de ces transactions. Le 

nombre de transactions permises par le commerce électronique permet, par exemple, 

d’estimer la valeur du commerce électronique. En termes d’intensité d’utilisation d’Internet, 

les pays développés conservent la première place. Le commerce électronique a un impact sur 

les acheteurs et les vendeurs. Cependant, une incertitude persiste sur la manière dont les 

acteurs utilisent le commerce électronique. Lorsqu’il s’agit de donner une mesure précise du 

commerce électronique comprenant ses dimensions, sa croissance, et son impact sur les 

habitudes des acheteurs et les stratégies des vendeurs, il est difficile d’obtenir des chiffres. 
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Ceci est dû à une différence de méthodologies employées afin de mesurer le commerce 

électronique. 

 

Une grande partie des données relatives au commerce électroniques sont fournies par des 

entreprises privées, qui publient régulièrement des rapports sur l’évolution la plus récente du 

commerce électronique et des estimations de croissance à court et à moyen terme. Cependant, 

leurs estimations varient considérablement, car ces entreprises privées emploient des 

méthodes, des définitions et des indicateurs différents afin de mesurer le commerce 

électronique. Il en résulte des différences significatives dans les données et résultats obtenus, 

qui ne sont pas représentatives du phénomène étudié en général, ainsi que du phénomène 

étudié au sein de chaque pays. Le tableau 3 montre que les estimations des utilisateurs 

d’Internet en 2000 varient en fonction des sources provenant de différentes entreprises 

privées. 

 

 Tableau 3 : Estimation du commerce électronique, 2000 (en dollars constants) 

Source 

  

Commerce électronique global de 
type B2B (en milliards de dollars) 

Le montant des 
transactions des acheteurs 

en ligne Etats-Unis (en 
milliards de dollars) 

EMarketer  226 37 
Forrester 
Research 

604 38,8 

IDC Research 213 Information non disponible 
Gartner Group 403 29,3 
Morgan Stanley 200 Information non disponible 
Jupiter Research Information non disponible 23,1 

Source : d’après eMarketer, 2001 cité dans E-commerce and Development Report, CNUCED, 2001 (Part one: 

Facts and Figures about Electronic Commerce, Chapter 1: Measuring Electronic Commerce). 

 

Plusieurs offices nationaux de statistiques ont également recueilli des données sur le 

commerce électronique. Les bureaux de statistiques officiels ont l’avantage de garantir une 

certaine confidentialité dans la collecte des données, ont une position neutre dans la manière 

de collecter les données et leur interprétation, et ont recours aux méthodologies et 

infrastructure dont ils disposent déjà afin de collecter et analyser les données. Il en résulte des 

différences significatives entre les estimations obtenues par les cabinets de conseil privé et les 

bureaux de statistiques officiels. Plusieurs cabinets de conseil prévoyaient en moyenne 

(estimations menées de 1995 à 1998) que le commerce électronique représenterait en 2001-

2002 5% des ventes au détail, tandis que les données officielles émises par les bureaux de 
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statistique nationaux sont d’une moindre magnitude. D’après le ministère du Commerce 

Américain, les ventes au détail en ligne ont atteint 6,4 milliards de dollars au cours du 

troisième trimestre 2000, soit environ 0,8 % de l’ensemble des ventes au détail, tandis qu’au 

cours de l’année 2000 le chiffre d’affaires du commerce électronique n’a représenté environ 

que 0,7% du commerce de détail (Brousseau 2001).  

 

Il existe des divergences dans la manière d’estimer le commerce électronique. Ces 

divergences ont pour source un manque de compréhension de ce qui doit être mesuré, par 

exemple : les utilisateurs d’Internet, les achats en ligne, la publicité en ligne, les commandes 

passées en ligne, ou bien l’ensemble des activités effectuées en ligne ? L’OCDE (2000) a 

établi un ensemble d’indicateurs afin de mesurer le taux de pénétration du commerce 

électronique du côté de l’offre et de la demande. Puisque nous nous intéressons 

essentiellement aux comportements des ménages en ligne, nous exposons dans le tableau 4 ci-

dessous les indicateurs du côté des acheteurs en ligne : 

 

Tableau 4 : Les indicateurs permettant de mesurer le taux de pénétration du commerce 

électronique du côté de la demande 

1. Nombre et proportion de ménages ayant un ordinateur à domicile   
2. Nombre et proportion de ménages avec un accès à Internet   
3. Nombre et proportion de ménages effectuant des activités spécifiques   
4. Nombre et proportion de ménages qui reconnaissent l'existence de barrières spécifiques 
5. Nombre et proportion de ménages effectuant des commandes en ligne pour leur usage propre 
6. Valeur des transactions commerciales effectuées en ligne   

 Source : d’après eMarketer, 2001 cité dans E-commerce and Development Report, CNUCED, 2001 (Part one: 

Facts and Figures about Electronic Commerce, Chapter 1: Measuring Electronic Commerce). 

 

Les pays membres de l’OCDE ont également mis en place un certain nombre d’enquêtes 

(tableau 5) : une enquête spécifique au commerce électronique a été mise en place aux Etats-

Unis par le United States Bureau of the Census (USBOC), en Australie par le Australian 

Bureau of Statistics (ABS), en Italie par le Italian National Statistical Institute (ISTAT), et en 

Corée par le Korea National Statistical Office (KNSO). 
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Tableau 5 : Enquêtes spécifiques au commerce électronique mises en place par les pays 

membres de l’OCDE 

Type de 
questionnaires Données collectées 
USBOC   Type de réseau utilisé 
    Proportion d'employés avec un accès à Internet 
    Nombre de commandes en ligne 
    Traitement de commandes en ligne 
    Type d'information fournie en ligne 
      
ABS   Nombre et type d'abonnés en ligne 

    
volume des données reçus par les abonnés en 
ligne 

    Temps passé en ligne par les abonnés 
    Nombre de sites hébergés 
    Nombre d'abonnés et montant de leur abonnement 
      
ISTAT   Type d'utilisation d'Internet 
    Achats et ventes en ligne 
      
KNSO   Ventes par catégorie de biens 
    concurrence par les prix 
    Type d'acheteurs 

Source : d’après eMarketer, 2001 cité dans E-commerce and Development Report, CNUCED, 2001 (Part one: 

Facts and Figures about Electronic Commerce, Chapter 1: Measuring Electronic Commerce). 

 

Le volume du commerce électronique est d’une manière générale peu important au cours de 

l’année 2000. Les possibilités d’accès à Internet diffèrent entre les pays et viennent expliquer, 

en partie, le faible volume de ces échanges. À la fin de l’année 2000, un ménage sur deux 

possède un ordinateur à son domicile dans les pays développés. Plus de la moitié de la 

population nord-américaine utilise Internet, contre moins d'une personne sur vingt en Europe, 

d’une personne sur trente en Amérique latine, d'une personne sur quarante en Asie, et moins 

d'une personne sur deux cents en Afrique. Cependant, il convient de distinguer le type de 

connexion Internet utilisé par les utilisateurs d’Internet. Au début des années 2000, les réseaux 

à large bande sont accessibles à près de 320 millions de ménages, surtout dans les pays 

développés. Mais la croissance du nombre des abonnés n’a pas suivi. Le nombre des 

utilisateurs de connexions à large bande varie, selon les estimations, de 55 à 100 millions. 

Plus de 75% d’entre eux résident dans six pays seulement, comprenant les Etats-Unis, le 

Royaume-Uni, l’Allemagne, et la France (CNUCED, 2001). Le tableau 6 souligne que seuls 

4,4% des ménages aux Etats-Unis ont un accès Internet haut débit en août 2000, comparé à 

19,9% des ménages aux Etats-Unis en octobre 2003. Ces chiffres montrent une évolution 

significative de l’accès à Internet haut débit des ménages aux Etats-Unis. Les données 
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relatives au type de connexion Internet nous semblent importantes : puisque le commerce 

électronique joue un rôle non négligeable dans les habitudes de consommation des ménages, 

nous supposons qu’une recherche d’informations en ligne de manière rapide est désirable. 

Avec les connexions à large bande, plusieurs utilisateurs peuvent partager une connexion 

Internet et réduire le coût de chaque connexion individuelle. De plus, les connexions à large 

bande rendent les achats de contenu plus accessible, plus facile à utiliser et par conséquent 

mieux vendable. La possibilité de centraliser les données et les applications dans une 

installation de stockage unique permet à de nombreux utilisateurs à distance d’avoir accès à 

d’importantes quantités d’informations. Des transferts de données à grande vitesse permettent 

des opérations qui exigent une très grande quantité de données. 

 

Tableau 6 : Pourcentage des ménages avec un accès Internet haut débit, Etats-Unis  

(2000-2003) 

4,40%

9,10%

19,90%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

 Août 2000

 Septembre 2001

 Octobre 2003

 
 Source: d’après US Department of Commerce, September 2004. 

 

3.2. Le développement de la vente au détail en ligne en 2002 

Les transactions électroniques au cours de l’année 2000 semblent avoir été largement 

concentrées au cours du troisième trimestre (Brousseau, 2001), comme le confirment les 

chiffres du tableau 7. Ces chiffres provenant des bureaux de statistiques officielles Américains 

viennent montrent une progression croissante des ventes au détail en ligne aux Etats-Unis 

entre 1999 et 2001.  
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Tableau 7 : Ventes au détail en ligne aux Etats-Unis* 

Trimestre de l'année Ventes** 
4ème trimestre 1999 5,27  
1er trimestre 2000 5,53  
2nd trimestre 2000 5,98  
3ème trimestre 2000 6,90  
4ème trimestre 2000 8,88  
1er trimestre 2001 7,59  
2nd trimestre 2001 7,46  

Source: US Commerce department, octobre 2001. 

*Les ventes n’incluent pas le secteur des voyages, ni les « brokers » ou les agents de change en ligne. 

** En millions de dollars (en dollars constants). 

 

Les ventes au détail en ligne ne représentent encore qu’une part modeste, bien que croissante, 

de l’ensemble des ventes au détail au début des années 2000. Le Brésil représente entre 50 et 

60% de l’ensemble des ventes au détail en ligne réalisé en Amérique latine. L’Afrique du Sud 

représente le plus gros du commerce électronique sur le continent Africain. Parmi les pays 

développés, les Etats-Unis et le Royaume-Uni concentrent la plus forte proportion 

d’internautes achetant en ligne. En 2003, les ventes de détail en ligne de type B2C ont atteint 

56 milliards de dollars aux Etats-Unis, avec une hausse de 26% par rapport à 20024. 

Cependant, ce chiffre ne comprend pas les ventes en ligne de billets d’avion ou de séjours 

touristiques, pour lesquelles le chiffre d’affaires du plus grand vendeur en ligne représente à 

lui seul 10 milliards de dollars.  

 

En utilisant comme indicateur les ventes par secteur, les chiffres du tableau 8 nous indiquent 

la part de chaque secteur dans le commerce électronique. Entre novembre et décembre 2000, 

les composants hardware, le secteur des voyages, et le prêt-à-porter réalisent la plus grande 

majorité des achats réalisés par les acheteurs en ligne.  Ces chiffres nous permettent de situer 

le commerce électronique au début des années 2000. Les achats de livres et les CD en ligne 

s’élèvent respectivement à 553 et 284 millions de dollars. Ces chiffres nous indiquent que 

notre thèse ne couvre pas essentiellement les secteurs réalisant la plus grande partie des ventes 

en ligne à la suite de la commercialisation d’Internet. Cependant, le commerce électronique a 

largement impacté le secteur des biens culturels (livres, CD, vidéos, DVD, etc). Les livres et 

les CD sont des biens particuliers au sens où le commerce électronique et l’industrie du 

numérique viennent largement modifier et impacter les comportements et les habitudes des 

acheteurs. Les livres et les CD représentent des biens à bas coûts et sont considérés comme 

                                                 
4 “E-commerce takes off”, The Economist, 15 mai 2004. 
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des biens homogènes, c’est-à-dire qu’il est facile de distinguer un même titre de livre ou de 

CD vendu en ligne sur deux sites différents. De plus, il est souvent possible de découvrir la 

couverture d’un livre ou d’une pochette CD, lire les commentaires des acheteurs confirmés, 

avoir accès à une écoute de la liste des titres afin de juger de la qualité de l’album, ou bien lire 

des extraits de chapitres d’un livre. Des chiffres plus récents nous indiquent qu’aujourd’hui le 

secteur occupant le second rang en terme de ventes en ligne sont les livres, la musique, les 

vidéos, et les logiciels. Le commerce électronique englobe le secteur des voyages (c’est-à-dire 

27% des ventes en ligne), le secteur des livres, la musique, les vidéos, et les logiciels (c’est-à-

dire 14,9% des ventes en ligne), les ordinateurs et l’électronique (13,6% des ventes en ligne), 

et le prêt-à-porter (11,3% des ventes en ligne) (Dinlersoz et Pereira, 2007). 

 

Tableau 8 : Achats réalisés en ligne par secteur 

Novembre - Décembre 2000:     
En millions de dollars 

(dollars constants) 
Composants hardware   1 512    
Voyages     1 499    
Prêt-à-porter     1 270    
Jeux pour enfants    910    
Electronique     864    
Livres     533    
Accessoires     470    
Alimentation     366    
Accessoires pour animaux domestiques  362    
Vidéos/DVD     342    
Logiciels pour ordinateurs   288    
CD     284    
Billeterie (concerts, cinéma, évènements 
sportifs) 248    
Jeux vidéos     238    
Home/Garden    226    
Equipement sportif    208    
Cosmétiques    188    
Composants hardware pour jeux vidéos  150    
Fleurs     115    
Cartes de vœux    83    
Autres         513    
Total     10 669    

Source: Internet World/Goldman Sachs/ Season’s Ratings – Seasonal Shopping, février 2001. 

 

A la fin des années 1990, amazon.com constitue l’exemple où le vendeur en ligne a décidé 

d’investir largement avec une stratégie de rentabilité à long terme, qui se matérialise avec la 

maturation du commerce électronique. De nombreux vendeurs en ligne se sont lancés avant 

que leurs projets ne soient suffisamment mûrs, partant de l’hypothèse que dans un marché en 
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forte expansion, le fait d’arriver le premier leur permettrait d’obtenir une part de marché plus 

grande à un coût moins élevé que si elles avaient dû rivaliser avec d’autres concurrents. 

Plusieurs pionniers ont fait faillite (par exemple, le vendeur Américain de jouets eToys) ou 

bien ont été rachetés (par exemple, le fournisseur d’accès Internet Netscape) par des 

concurrents arrivés sur le marché plus tardivement. Dans le secteur du commerce de détail en 

ligne en particulier, de nombreux vendeurs en ligne ont sous-estimé le prix qu’il faudrait 

payer pour amener les acheteurs à modifier leurs habitudes, créer une marque de toute pièce 

ou bien maîtriser la complexité des circuits de distribution. Les vendeurs entrants sur le 

marché ayant déjà une marque et une infrastructure (c’est-à-dire un magasin, des entrepôts, et 

des catalogues) ont bénéficié d’un avantage important. En outre, dans une certaine mesure ils 

ont profité gratuitement de l’effort considérable entrepris par les premiers venus pour 

familiariser les acheteurs et les vendeurs au commerce électronique. 

 

Nous étudions les comportements des ménages en ligne le cas de la vente au détail en ligne en 

2002. L’année 2002 nous paraît importante puisque que les acheteurs au cours de cette 

période sont différents de ceux d’aujourd’hui et la structure de la vente au détail en ligne est 

différente de celle qui existe aujourd’hui (Dinlersoz et Pereira, 2007). La concurrence entre le 

commerce traditionnel et le commerce hors ligne débute en 1998 au moment de la 

commercialisation d’Internet. Avant 1998, il n’y avait pas de masse critique de ménages 

acheteurs en ligne. D’autre part, la composition des ménages acheteurs en ligne dans la fin des 

années 1990 diffère de la structure des ménages acheteurs en ligne aujourd’hui. De manière 

plus précise, nous supposons également que les acheteurs de livres et de CD en 2002 sont 

différents des acheteurs de livres et de CD en ligne aujourd’hui. Nous argumentons dans cette 

sous-section le fait que le commerce électronique est utilisé pour certains types de transactions 

et pour certaines catégories de biens en particulier. Les chiffres du tableau 9 montrent que la 

valeur des achats de livres en ligne en juin 2001 aux Etats-Unis atteint 137 millions de dollars. 

La vente au détail en ligne de livres aux Etats-Unis constitue l’une des catégories les plus 

développées avec une variation en pourcentage entre les revenus réalisés en septembre 2000 et 

septembre 2001 de l’ordre de 148% pour les livres vendus en ligne (tableau 10).  
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Tableau  9 : Achats au détail en ligne aux Etats-Unis 

Juin 2001     Achats* 

Réservation de billets d'avion 566 
Réservation d'hôtel  314 
Composant 
hardware  232 
Prêt-à-porter  218 
Electronique  177 
Livres   137 
Cosmétiques  125 
Location de voitures  121 
Fournitures pour 
professionnels 120 
CD     107 
Total   2117 

Source: Industry Standard/Forrester Research, août 2001. 

* En millions de dollars (dollars constants). 

 

Tableau 10 : Revenus en ligne pour les catégories les plus développées 

Catégorie   

Septembre 

2000*   

Septembre 

2001*   

Variation (en 

pourcentage) 
Vidéo   26  80  208% 
Cosmétiques  56  151  170% 
Home/Garden  32  86  169% 
Livres   121  300  148% 
Enchères  173  407  135% 
Logiciels  61  131  115% 
Fleurs/Cartes de vœux 48  90  88% 
Fitness/Equipement 
sportifs 30  55  83% 
Prêt-à-porter  276  494  79% 
Composants hardware 226   380   68% 
Total   1049  2174  - 

Source: Business 2.0/Nielsen Media Research/Numbers – fastest growing e-commerce, décembre 2001. 

* En millions de dollars (dollars constants). 

 

Conclusion 

Nous venons de présenter et définir le commerce électronique et Internet et l’adoption du 

commerce électronique par les vendeurs en ligne, les types de transactions commerciales 

permis par le commerce électronique, son impact sur le degré de concurrence sur le marché 

des biens, ainsi que ses premières estimations officielles. Une mesure du commerce 

électronique et de la vente au détail en ligne au début des années 2000 nous permet de situer 

la problématique de notre thèse ainsi que d’en souligner l’originalité. La période que nous 

considérons (c’est-à-dire 2002) nous semble importante puisqu’elle représente une période au 
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cours de laquelle les économistes et les gestionnaires n’avaient que peu d’informations et de 

données sur le commerce électronique en général. Nous exposons dans un deuxième chapitre 

les approches théoriques antérieures au commerce électronique. Les comportements d’achat 

des ménages en ligne aux Etats-Unis en 2002 sont différents de ceux observés dans le 

commerce traditionnel, et ils sont, sans aucun doute, différents des comportements d’achat en 

ligne observés aujourd’hui. Ces modèles théoriques analysent l’offre et la demande en 

présence de biens homogènes, de dispersion des prix, et de coûts de recherche d’informations. 

Certaines de ces hypothèses utilisées dans les modèles théoriques peuvent être appliquées au 

commerce électronique afin de tester les comportements d’achat en ligne. De plus, face à un 

manque de données et d’informations afin de quantifier le phénomène en cours, il est 

nécessaire d’avoir recours à des approches théoriques afin d’expliquer un phénomène 

nouveau, atypique, difficile à expliquer et à quantifier, et qui bouleverse les habitudes 

quotidiennes des acheteurs et les stratégies des vendeurs. 
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Chapitre 2 : Analyse théorique du fonctionnement des marchés électroniques 

 

Nous présentons dans ce deuxième chapitre les caractéristiques du commerce électronique 

afin d’en dégager les implications économiques. La plupart des travaux menés s’accordent sur 

l’idée que les marchés électroniques obéissent aux mêmes principes économiques que les 

marchés physiques, et peuvent être parfaitement étudiés avec les outils habituels de 

l’économie industrielle (Larribeau et Pénard, 2002). Cependant, le commerce électronique 

présente quelques spécificités et caractéristiques propres. Le commerce électronique influence 

le degré de concurrence sur le marché des biens et services en ligne, et le degré de 

transparence concernant les offres des différents vendeurs en ligne (c’est-à-dire les 

caractéristiques et le prix des biens offerts). D’un point de vue théorique, l’impact 

microéconomique principal du commerce électronique devrait résulter en un accroissement du 

degré de concurrence sur le marché des biens en ligne, et du degré de transparence concernant 

les offres des différents vendeurs en ligne. La conséquence la plus immédiate de cette 

transparence accrue serait une baisse des prix offerts par les vendeurs en ligne, et une 

dispersion des prix moindre. Outre une baisse des prix en ligne, le commerce électronique 

peut également provoquer une réduction des coûts de transaction et une diminution des coûts 

de recherche d’informations du côté de la demande. Nous présentons les coûts de transaction, 

les coûts de recherche d’information, et la dispersion des prix en ligne afin de mieux 

comprendre l’incidence du commerce électronique sur les comportements d’achat en ligne. Le 

commerce électronique permet de réduire les coûts de transaction en ligne avec une efficience 

en termes de coûts et de gains d’efficience provenant des activités des intermédiaires présents 

sur les marchés électroniques. Nous présentons également les apports théoriques en économie 

industrielle antérieurs au commerce électronique sur les coûts de recherche d’information et la 

dispersion des prix. Par exemple, le modèle de Stigler (1961) qui analyse les déterminants des 

coûts de recherche d’informations du côté des acheteurs, et montre une dispersion des prix sur 

le marché de l’automobile et du charbon anthracite. Souvent critiqué, Stigler (1961) a inspiré 

de nombreux travaux théoriques. Nous complétons l’analyse de Stigler (1961) par d’autres 

modèles théoriques tenant compte des acheteurs (par exemple, Axell, 1977 et Vieira, 2004), et 

des vendeurs (par exemple, Diamond, 1971 et Fisher, 1970). Les situations d’équilibre unique 

ou multiple en présence de coûts de recherche d’informations sont également analysées. Une 

variété d’équilibres est considérée tels qu’une situation de concurrence parfaite (par exemple, 

Fisher, 1970, 1972), une situation de monopole (par exemple, Diamond, 1971), et une 

dispersion des prix (par exemple, Salop et Stiglitz, 1977). Nous rappelons les travaux 
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théoriques portant sur la dispersion des prix et l’existence d’équilibre. Plusieurs travaux 

théoriques ont exploré une variété de modèles sur la distribution des prix à l’équilibre. 

Certains travaux théoriques montrent l’existence de situation d’équilibres avec dispersion des 

prix avec des agents identiques (par exemple, Burdett et Judd (1983), Butters (1977), 

Reinganum (1979). D’autres auteurs précisent qu’afin de déterminer un modèle d’équilibre 

avec dispersion des prix il faille tenir compte de l’information imparfaite du côté de l’offre et 

de la demande (par exemple, Rothschild, 1973), et de la rationalité des acheteurs (Salop et 

Stiglitz, 1982). Un autre paramètre important concerne l’hétérogénéité des acheteurs (Salop et 

Stiglitz, 1977). Enfin, nous rappelons les travaux théoriques portant sur les achats répétés. La 

recherche d’informations concernant l’achat simple diffère de l’achat répété (McMillan et 

Morgan, 1988). Il existe une situation d’équilibre avec dispersion des prix dans un modèle 

avec achats répétés, tandis qu’il n’existe pas d’équilibre avec dispersion des prix dans un 

modèle caractérisé par un simple achat. 

 

1. Commerce électronique et coûts de transactions 

Au début des années 2000, les attentes en terme de gains de productivité issus du commerce 

électronique B2B sont liées à une efficience en terme de coûts. Nous développons ces deux 

points dans les sous-sections suivantes. 

 

1.1. Une efficience en termes de coûts 

Les coûts de transaction sont formés d’un coût ex ante de « rédaction, de négociation et de 

garantie de l’accord », et d’un coût ex post de « mauvaise adaptation », de « divergences ex 

post », de l’appel aux structures pour régler les litiges et de « coûts d’établissements sûrs ». Le 

commerce électronique permet de réduire les coûts de transaction, avant, pendant, et après la 

transaction. Avant qu’une transaction n’ait lieu, le commerce électronique vient réduire les 

coûts de recherche d’informations pour les acheteurs et les vendeurs, et permet aux acheteurs 

et aux vendeurs d’effectuer une comparaison des biens et des prix offerts. Pendant la 

transaction, le commerce électronique réduit le coût et le temps de communication, les coûts 

de transport, les espaces physiques de vente afin de communiquer, et le coût d’une 

documentation papier concernant l’ensemble de la transaction. Le commerce électronique 

permet aux vendeurs de réduire les coûts de communication, de contrôle, ou bien de 

confirmation de livraison à la suite d’une transaction en ligne. De plus, l’avantage de 

l’utilisation du commerce en ligne pour les vendeurs réside également dans les gains afin de 

maintenir les inventaires, le commerce électronique vient renforcer les fonctions de logistique 
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et de livraison à la suite d’une commande en ligne. A l’aide de l’utilisation et de l’application 

de logiciels spécifiques (par exemple, SAP) les vendeurs en ligne coordonnent et 

maintiennent un suivi des transactions effectuées en ligne (c’est-à-dire les ventes et les 

achats). Les gains dans ce domaine permis par le commerce électronique sont substantiels. Un 

achat dans le commerce traditionnel requiert plusieurs tâches administratives, qui incluent une 

documentation, une saisie des données, des appels téléphoniques, un envoi de fax, ou qui 

requièrent une approbation, ces coûts onéreux peuvent être réduits en ligne. D’après Phillips 

et Meeker (2000) British Telecom aurait réduit ses coûts d’acquisition de biens et de services 

de 113 dollars à 8 dollars par transaction en utilisant le commerce électronique. En diminuant 

les coûts de transaction, le commerce électronique affecte non seulement les coûts associés à 

chaque opération, mais également les caractéristiques, ainsi que le potentiel et l’efficience de 

mener ces opérations commerciales. 

 

1.2. Les gains d’efficience provenant des activités des intermédiaires dans le 

commerce électronique 

L’activité de l’intermédiation permet de faire rencontrer l’offre et la demande sur un marché. 

Elle permet également de réduire les coûts de recherche d’informations, de certifier de la 

qualité des biens, réduit les coûts de communication, et fournit une garantie du côté de l’offre 

et de la demande (Spulber, 1996, 1999). Les intermédiaires permettent aux acheteurs de 

réduire leurs coûts de recherche d’informations. Les intermédiaires présents sur le marché 

B2B permettent d’élargir l’ensemble des offres, un ajustement des prix, et une communication 

et une information concernant les prix. Les firmes pétrolières BPAmoco, Royal Dutch Shell, 

et le Groupe Total, ainsi que les firmes financières Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, et Société Générale, ont mis en place une place de marché électronique pour 

l’ensemble des transactions en énergie, appelée Intercontinental Exchange afin de remplacer 

l’ensemble des transactions bilatérales (Schmukler, 2000). 

 

Cependant, bien que les coûts de transaction soient réduits en ligne, le commerce électronique 

ne supprime pas pour autant les activités d’intermédiation en ligne. Le commerce électronique 

vient favoriser l’externalisation de certaines activités des vendeurs en ligne à des acteurs, 

appelés intermédiaires, et de ce fait accroît le nombre d’intermédiaires en ligne (Spulber 

1999). Les activités d’intermédiation peuvent être classées en quatre catégories : les agents de 

change (c’est-à-dire « brokers »), les enchères, les échanges, et les vendeurs (c’est-à-dire 
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« dealers »). Ces catégories dépendent de la fixation des prix pour ces activités intermédiaires, 

et si oui ou non l’intermédiaire est possesseur des biens et services vendus en ligne.  

 

Les agents de change mettent en relation les vendeurs et acheteurs en échange d’une 

commission. Les agents de change en ligne sont similaires à un annuaire, améliorant la 

recherche d’informations effectuée et fournissant les informations de manière complète aux 

acheteurs. Les acheteurs utilisent l’annuaire afin de contacter les vendeurs qu’ils souhaitent, 

les vendeurs versent ensuite une commission à l’agent de change qui l’a référencé dans son 

annuaire. Les exemples d’intermédiaires de type agents de change incluent Buzzsaw et 

Bakery Online. Les vendeurs en ligne placent des annonces sur les sites de ces agents de 

change spécialisés qui, à leur tour, constituent des catalogues qu’ils mettent à la disposition 

des acheteurs en ligne (par exemple, iProcure et eChemicals). Les intermédiaires prennent les 

achats effectués en ligne par les acheteurs, et retransmettent ces informations au vendeur en 

ligne.  

 

Les enchères jouent un rôle plus actif dans les transactions en fixant un prix. Le commerce 

électronique vient réduire le coût associé à la mise en place de ventes aux enchères. Le 

commerce électronique permet également la mise en place de mécanisme d’enchères en ligne 

inversées (par exemple, FreeMarkets Online), où les acheteurs fixent leurs prix de réservation 

et les vendeurs se font concurrence pour déterminer lequel honorera la demande. Les 

« dealers » sont en possession des biens fournis par les vendeurs et les revendent aux 

acheteurs.  

 

Les échanges comprennent les deux types d’agents présents sur un marché, c’est-à-dire 

acheteurs et vendeurs, similaires aux marchés financiers et marchés de matières premières 

(par exemple, le marché d’échange de type Chicago Mercantile Exchange). Du côté vendeurs, 

nous pouvons citer comme exemple : Altra Energy dans l’industrie pétrolière, ou bien e-Steel 

pour l’acier. Les échanges incluent des règles de négociation de type « trading », et une 

transparence sur les prix permettant aux acheteurs et aux vendeurs d’observer les prix des 

transactions qui ont lieu. Les échanges de type B2B ont généralement lieu dans un contexte 

décentralisé et, de ce fait, diffèrent des échanges portant sur les instruments financiers. Les 

transactions financières sont, en principe, surveillées par certaines commissions ainsi que les 

agences gouvernementales. 
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Les vendeurs (ou bien « dealers ») sont souvent des substituts des distributeurs du commerce 

traditionnel. Notons que les distributeurs déjà établis ont un avantage puisqu’ils connaissent 

déjà la structure du marché. EnronOnline, par exemple, a été l’extension de Enron dans le 

commerce traditionnel dans l’industrie du gaz et pétrole5. D’après le rapport trimestriel de 

Enron en 2000, EnronOnline a mené 350 000 transactions en ligne (c’est-à-dire l’équivalent 

de 183 milliards de dollars). 

 

Les intermédiaires peuvent exécuter une ou plusieurs de ces catégories, par exemple, 

PlasticsNet mène des enchères pour certaines transactions, ou bien opère comme agent de 

change afin d’aider les vendeurs en ligne à publier une annonce pour les biens offerts. 

 

2. Commerce électronique et coûts de recherche d’informations 

L’une des distinctions les plus importantes entre le commerce électronique et le commerce 

traditionnel concerne les coûts de recherche d’informations. Une recherche d’informations est 

moins coûteuse en ligne qu’elle ne peut l’être hors ligne (Harrington, 2001). Avec Internet, la 

recherche d’informations sur les prix est facilitée. Certains sites, appelés shopbots, se sont 

spécialisés dans la comparaison des offres en ligne (Brynjolfsson et Smith, 2001, 

Brynjolfsson, Dick, et Smith, 2004, Pénard 2001). Les coûts de recherche d’informations 

étant plus faibles que sur les marchés physiques, les individus peuvent être mieux informés à 

un coût d’acquisition de l’information moindre (Bakos, 1997, Salop et Stiglitz, 1977, Varian, 

1980). Toutefois, il convient de faire une distinction entre coûts de recherche d’informations 

pour le prix d’un bien et coûts de recherche d’informations des caractéristiques pour ce même 

bien. Un acheteur peut, par exemple, téléphoner à un magasin afin d’obtenir le prix d’un bien, 

mais il n’en reste qu’il devra également se déplacer afin d’obtenir les informations concernant 

les caractéristiques de ce même bien (Bakos, 1997). Dans ce cas, le coût de la visite doit être 

séparé du simple coût de téléphone. Comme nous l’avons vu dans la sous-section précédente 

deux cas doivent être distingués :  

 

- Des coûts de recherche d’informations bas peuvent conduire à des prix bas et ainsi 

augmenter la concurrence entre les vendeurs. Cette situation permet à l’acheteur d’avoir accès 

à une meilleure information, de bénéficier de prix bas, d’effectuer une prise de décision 

d’achat optimale ; 

                                                 
5 La plate-forme électronique EnronOnline a fermé au 29 novembre 1999, à la suite de l’annonce de la faillite de 
Enron. 
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- A l’inverse, des coûts de recherche d’informations bas peuvent conduire à une situation où le 

vendeur acquiert un pouvoir de marché. Cette situation permet aux vendeurs en ligne offrant 

des produits différenciés de dégager une rente monopolistique lorsqu’ils font face à une 

demande hétérogène. 

 

Ce contraste de situation reflète la motivation des acheteurs dans leur recherche 

d’informations si elle dépend, notamment, de la possibilité de trouver un bien au prix le moins 

élevé ou bien de trouver un bien offrant les caractéristiques que les acheteurs souhaitent 

acquérir. Il convient de rappeler les analyses théoriques antérieures au commerce électronique 

afin de mieux comprendre les incidences du commerce électroniques sur les comportements 

de recherche d’informations et d’achat en ligne des individus. 

 

2.1. Les analyses théoriques traditionnelles sur les coûts de recherche d’informations 

Nous présentons les analyses théoriques déterminant les coûts de recherche d’informations en 

commençant par le modèle de Stigler (1961), puis par un ensemble de travaux qui viennent 

compléter ceux de Stigler (1961). Nous présentons les apports théoriques sur les modèles de 

coûts de recherche d’informations en présence de dispersion des prix avec l’existence 

d’équilibre. 

 

Braverman (1980), par exemple, démontre que du fait de l’existence d’information imparfaite 

concernant les différents prix disponibles pour un bien homogène, une situation d’équilibre 

avec dispersion des prix ne peut contenir plus de deux solutions de prix à l’équilibre. La 

nature des différences de coûts de recherche d’informations entre acheteurs détermine le type 

d’équilibre sur le marché : un équilibre en concurrence pure et parfaite, une concurrence 

monopolistique, ou bien une situation d’équilibre avec deux solutions.  

  

Contrairement à Braverman (1980), qui analyse une situation de recherche d’informations non 

séquentielle, Axell (1977) montre que le choix de continuer à rechercher une information sur 

le prix ou bien d’accepter le prix proposé, résulte d’une règle de décision séquentielle. Vieira 

(2004) analyse la situation où les acheteurs suivent une stratégie de recherche d’informations 

sous optimale. Les deux modèles (Axell, 1977, et Vieira, 2004) sont caractérisés par une 

situation d’équilibre unique où tous les vendeurs fixent un prix de monopole. Nous 

introduisons le modèle de Fisher (1970) qui montre que les prix de tous les vendeurs 

convergent vers l’équilibre. En présence de coûts de recherche d’informations, certains 
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modèles mettent en évidence l’existence soit d’un équilibre unique où le prix satisfaisant la 

condition d’un équilibre unique est le prix en situation de monopole (Diamond 1971), soit 

d’équilibres multiples (Rothschild 1973). 

 

2.1.1. Les apports de la théorie de Stigler (1961) 

Stigler (1961) a inspiré la plupart des travaux théoriques. Dans son article, il développe une 

théorie sur la manière dont les acheteurs doivent se comporter sur un marché dans lequel il 

existe une variété de prix inconnus. Il souligne le fait que la dispersion des prix est 

omniprésente y compris pour des biens homogènes. Une dispersion des prix pour des 

automobiles de modèle identique et pour le charbon anthracite est observée (les données sont 

utilisées dans Jung, 1960, et cité dans Stigler, 1961). Le prix moyen des automobiles est de 

2 436 dollars, allant de 2 350 à 2 515 dollars, avec un écart-type de 42 dollars6. Le prix moyen 

du charbon à la tonne est de 16,90 dollars, allant de 15,46 à 18,92 dollars, et un écart-type de 

1,15 dollars7. Dans les deux cas, l’intervalle des prix est significatif. Ces biens ne sont pas 

totalement homogènes si l’on considère que les vendeurs incorporent, par exemple, une 

meilleure qualité de service. Une partie de la dispersion observée peut être attribuée à cette 

différence de services proposés par les vendeurs sur le marché. D’après Stigler (1961), la 

dispersion des prix reflète également une ignorance de la part des acheteurs. Un acheteur qui 

prospecte auprès de plusieurs vendeurs, au lieu d’un seul vendeur, aura une espérance de gain 

plus élevée d’obtenir une différence de prix entre le prix proposé par le second vendeur par 

rapport au premier. En explorant le nombre de vendeurs auprès desquels un acheteur 

prospecte, Stigler (1961) montre que plus le nombre de vendeurs prospectés augmente, plus la 

probabilité d’obtenir un prix minimum tend vers 1. Le tableau 11 ci-dessous reprend le 

modèle exposé dans l’article de Stigler (1961, p. 214) : 

 

                                                 
6 Allen F. Jung, (1960), “Price Variations Among Automobile Dealers in Metropolitan Chicago,” Journal of 

Business, 33, 31-42. 
7 John Flueck in Stigler, G. J., (1961), “The Economics of Information,” The Journal of Political Economy, 69 

(3), 213-225.  
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Tableau 11 : Distribution des prix minimum selon le nombre de vendeurs prospectés 

Nombre de 
vendeurs 
prospectés Probabilité d'un prix minimum pour un prix égal à:  Prix minimum attendu  
          
  2 dollars 3 dollars     

1 0,5 0,5 2,50 dollars 
2 0,75 0,25 2,25 dollars (*) 
3 0,875 0,125 2,125 dollars 
4 0,9375 0,0625 2,0625 dollars 
∞ 1 0 2 dollars   

Source : D’après Stigler (1961, p. 214). 

 

Stigler (1961) étudie les distributions des prix de type normale et rectangulaire, selon ses 

observations quelle que soit la forme de la distribution des prix, une recherche d’informations 

additionnelle permet à un individu de réduire le prix observé, par exemple, si un individu 

prospecte auprès de deux vendeurs au lieu d’un seul vendeur, une recherche d’informations 

additionnelle sur les prix lui permet de réaliser un gain de 25 cents par unité de bien (*). 

L’espérance de gain attendu d’une recherche d’informations donnée sera d’autant plus grande 

que la dispersion des prix sur le marché est élevée. Robert Solow a mis en évidence que la 

valeur attendue du prix minimum, sur un échantillon aléatoire de taille n, est une fonction 

décroissante en fonction de n et est positive (cité dans Stigler, 1961, p. 215). L’hypothèse de 

Stigler étant que le coût de recherche d’informations, évalué en temps, est approximativement 

proportionnel au nombre de vendeurs prospectés et peut différer entre les acheteurs. 

L’investissement en recherche d’informations varie entre les individus du fait de la différence 

des dépenses effectuées sur un marché ou des différences en coûts de recherche 

d’informations. Le temps disponible à une recherche d’informations importe davantage pour 

les individus dont les revenus sont élevés. 

 

Stigler (1961) analyse également les déterminants des coûts de recherche d’informations. En 

général, la dispersion des prix sur un marché est en fonction du coût de recherche 

d’informations effectuée par les acheteurs, et les coûts de recherche d’informations sont en 

fonction de la nature du bien vendu sur le marché : 

 

- Plus le montant des dépenses effectuées pour un bien donné est élevé, plus le coût de 

recherche d’informations augmente, et plus l’individu acquiert davantage de gains en 

recherche d’informations ; 
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- Plus il existe d’acheteurs fréquents effectuant des achats répétés au cours de périodes 

successives, plus la quantité d’informations acquises est effective (avec une corrélation 

positive des prix successifs demandés) ; 

- Plus large est la quantité d’informations accumulée, lorsque la fraction d’acheteurs répétitifs 

est élevée et la corrélation entre les prix est positive ; et 

- Des coûts de recherche d’informations élevés reflètent également la taille du marché. 

 

Néanmoins, une augmentation de la taille des acheteurs sur le marché a un effet incertain sur 

la dispersion des prix demandés par les acheteurs, bien qu’une augmentation du nombre 

d’acheteurs sur le marché peut générer un phénomène croissant de partage d’informations 

(appelé « pooling information »). Si l’on considère deux acheteurs et que chacun des 

acheteurs prospecte un nombre s de vendeurs, la combinaison des deux permet d’obtenir 2s 

vendeurs et un partage d’informations peut ainsi permettre une diminution des coûts de 

recherche d’informations entre les deux acheteurs.  

 

La condition pour une recherche d’informations optimale avec une parfaite corrélation des 

prix est selon Stigler (1961) : 

 

q |
n

P

∂
∂

| = i × le coût marginal de recherche d’informations 

 

où q représente la quantité de bien, P le prix du bien, n la recherche d’informations d’un 

acheteur, i le taux d’intérêt. Si un coût additionnel de recherche d’informations vaut 1 dollar et 

que le taux d’intérêt est de 5% alors la réduction du prix attendu après une recherche 

d’informations serait égale à 0,05$/q. Cette équation détermine le coût de recherche 

d’informations optimal lorsqu’il s’agit de l’achat d’un seul bien. En revanche, lorsque les 

achats sont répétés, le volume d’achats basé sur le coût de recherche d’informations doit être 

considéré. D’après Stigler, il n’est profitable ni pour les acheteurs, ni pour les vendeurs de 

maintenir un prix unique sur le marché―en d’autres termes d’éliminer totalement la 

dispersion des prix. Le fait de maintenir une dispersion des prix sur un marché est lié au fait 

que l’information acquise devient obsolète. Les conditions du marché, du côté de l’offre et de 

la demande, varient au cours du temps, par conséquent la distribution des prix varie 

également. Ceci est dû à l’arrivée de nouveaux vendeurs et acheteurs non informés sur les prix 
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sur un marché donné, leur présence rend également obsolète l’information détenue par les 

acheteurs expérimentés. 

 

La dispersion des prix en ligne varie avec la taille du marché. Un marché large voit apparaître 

des firmes spécialisées (qui peut être un monopole ou bien une source standard d’échanges 

d’informations) dans la collecte et la vente d’informations. Le coût de collecte d’informations 

est (approximativement) indépendant de son usage (bien que le coût de dissémination de cette 

information ne soit pas indépendant de l’usage de cette information).  

 

S’il existe une corrélation parfaite et positive entre les prix demandés entre chaque période, 

alors seul l’achat initial peut être considéré. En revanche, si les prix ne sont pas corrélés au 

cours des périodes successives, les coûts de recherche d’informations d’une période sont 

indépendants de l’expérience acquise en recherche d’informations lors de la période 

précédente. S’il existe une corrélation positive entre les prix successifs de chaque période, la 

recherche d’informations de l’individu est plus élevée en période initiale qu’au cours de celles 

qui suivent. Une corrélation positive entre les prix demandés par les acheteurs justifie le fait 

que, sur un marché donné, les acheteurs non expérimentés achètent à un prix plus élevé que 

les acheteurs expérimentés. Les acheteurs non expérimentés n’ont accumulé que peu 

d’expérience dans les prix qu’ils demandent et paient donc en moyenne des prix plus élevés. 

Etant donné que la variance du prix minimum attendu diminue avec une recherche 

d’informations additionnelle sur le marché, les prix payés par les acheteurs non expérimentés 

ont également une variance élevée. Si un acheteur arrive sur un marché pour la première fois, 

il n’aura aucune idée de la dispersion des prix sur le marché, ni du coût de recherche 

d’informations. 

 

Une autre hypothèse avancée par Stigler (1961) concerne l’usage de la publicité qui constitue 

un moyen d’identifier les acheteurs et les vendeurs et permet de réduire le coût de recherche 

d’informations. Et ce bien que l’usage de la publicité puisse représenter un inconvénient : 

celui de l’investissement engagé dans des frais publicitaires élevés pour des biens ayant peu 

d’acheteurs potentiels. La publicité sert à identifier les vendeurs. L’identification des vendeurs 

est nécessaire puisque leur identité change au fil des périodes, mais surtout du fait qu’il existe 

de nouveaux acheteurs entrants sur chaque marché. Supposons qu’il existe une quantité de 

publicité a informant une fraction en pourcentage c, telle que c = g(a). Une des 

caractéristiques de cette fonction réside dans l’apparition de rendements décroissants au-delà 
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d’une certaine quantité de publicité. D’après Stigler (1961), la publicité permet de réduire 

l’ignorance des individus sur le marché. Une petite annonce ayant coûté 5$ parue dans un 

journal permet d’atteindre une audience de 25 000 lecteurs. La parution d’une petite annonce 

permet d’informer une fraction non négligeable d’acheteurs potentiels, et donc d’effectuer une 

économie en recherche d’informations. Le nombre d’acheteurs potentiels informés dépend de 

la fraction de ces acheteurs et du poids de l’annonce diffusée dans le journal. La fraction 

d’acheteurs non informés également dépend de la nature du bien, cette fraction sera large si le 

bien est rarement consommé par les acheteurs. 

 

L’article de Stigler (1961) a donné naissance à toute une littérature concernant les marchés 

avec une information limitée. Nous présentons l’ensemble des critiques adressées à Stigler 

(1961). 

 

2.1.2. Les critiques de la théorie de Stigler (1961) 

Dans le modèle de Stigler (1961) le comportement des agents fixant les prix sur le marché 

n’est pas justifié. D’autre part, Stigler (1961) ne traite pas de la recherche d’informations 

concernant les caractéristiques des biens. L’analyse de Stigler (1961) est perçue comme 

comportant certains paradoxes (Rothschild, 1973). En comparaison avec le marché des biens 

« peu chers », Stigler (1961) affirme qu’il existe peu de variations sur le marché des biens de 

luxe. Bien qu’il apporte une évidence de ce constat, d’autres la jugent incomplète (Rothschild, 

1973). 

 

La théorie de Stigler a souvent été critiquée. Plusieurs auteurs (par exemple, McCall, 1965, 

1970 et Nelson, 1970) avancent que la règle de décision que Stigler suggère n’est pas 

optimale au sens où une meilleure approche est une prise de décision séquentielle. D’après 

Gastwirth (1971), les coûts de recherche d’informations peuvent augmenter, la probabilité de 

distribution des prix peut changer au cours des périodes, et le bien considéré peut être 

hétérogène. Dans tous les cas, la règle optimale de recherche d’informations reste que 

l’acheteur n’achète au prix trouvé que si le prix est inférieur au coût de recherche 

d’informations, sinon l’acheteur poursuit sa recherche d’informations. Gastwirth (1971) a 

également testé si la règle de décision séquentielle est robuste. Ses résultats suggèrent que si 

l’acheteur n’est pas sûr de connaître la distribution des prix, il choisira d’opter pour la règle de 

décision de Stigler (1961) plutôt qu’un processus séquentiel de recherche d’informations. 
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La critique souvent adressée aux travaux de Stigler (1961) est qu’il ne tienne compte que des 

acheteurs. En revanche, si les vendeurs ont la possibilité de collecter de l’information, certains 

vendeurs modifieraient leurs prix et, par conséquent, cela créerait une nouvelle recherche 

d’informations des acheteurs. Certains modèles théoriques analysent les propriétés de 

l’équilibre d’un marché qui est sujet à une information imparfaite en tenant compte de l’offre 

et de la demande. Ces travaux théoriques incluent, par exemple, Diamond (1971),  Fisher 

(1970), et Rotschild (1973). A l’inverse de Stigler (1961), Diamond (1971) tient compte des 

vendeurs et suppose que les vendeurs ont une parfaite information concernant les acheteurs et 

leurs stratégies de recherche d’informations : une situation de monopole avec une solution de 

prix unique sur le marché serait la situation d’équilibre. Fisher (1970) suppose que les 

vendeurs varient leur prix selon que la demande est supérieure (ou bien inférieure) au coût 

marginal de production. La distribution des prix converge vers une situation d’équilibre en 

concurrence pure et parfaite. Cependant, un vendeur peut fixer un prix supérieur et obtenir un 

profit supérieur, cet équilibre ne peut être un équilibre de Nash. A l’inverse de Stigler (1961), 

qui postule l’existence d’une dispersion des prix sans démontrer que cette dispersion persiste 

en équilibre général, Rotschild (1973) montre que les résultats de Stigler (1961) atteignent une 

situation d’équilibre unique lorsque l’offre d’un marché est analysée. Rothschild (1973) 

montre l’existence d’une variété d’équilibres.  

 

2.2. Situations d’équilibre et coûts de recherche d’informations 

Nous explorons les apports théoriques sur les modèles de coûts de recherche d’informations 

en présence de dispersion des prix. La relation entre information imparfaite et concurrence 

imparfaite est présentée dans la littérature théorique. Une variété d’équilibres est considérée, 

par exemple une concurrence parfaite (Fisher, 1970, 1972), une situation de monopole 

(Diamond, 1971), et une dispersion des prix (Salop et Stiglitz, 1977). Ces résultats obtenus 

viennent refléter les différentes hypothèses utilisées concernant les coûts de recherche 

d’information, la fonction de demande, les coûts de production des vendeurs, le nombre de 

vendeurs présents sur un marché et leur stratégie. Nous présentons la littérature théorique sur 

les trois situations d’équilibre possibles en présence de coûts de recherche d’informations : 

une situation de concurrence pure et parfaite avec une solution de prix unique ; une 

concurrence monopolistique avec un prix unique inférieur au prix de monopole ; et enfin une 

situation de dispersion des prix à l’équilibre avec deux solutions possibles : un prix « bas » 

égal au prix de concurrence pure et parfaite et un prix « élevé » mais qui reste inférieur au prix 

fixé par un monopoleur. 
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2.2.1. Coût de recherche d’informations et solution de prix unique sur le marché 

Dans une configuration où il existe un nombre n de firmes sur le marché et que toutes les 

firmes fixent un prix identique, p*, aucun acheteur ne subira de coûts de recherche 

d’informations afin de devenir informé des prix pratiqués sur un marché donné. Lorsqu’un 

vendeur envisage un changement de prix, le vendeur calcule sa demande espérée en supposant 

que les autres vendeurs présents sur le marché ne modifient par leur prix, mais en 

reconnaissant que les acheteurs deviennent informés dès qu’une dispersion des prix apparaît. 

Les firmes étant identiques, elles disposent de parts de marché égales. Si l’une d’elles décide 

de modifier son prix pour p*±ε, où ε est un nombre infinitésimal positif, deux cas sont 

possibles. Dans un premier cas, si le vendeur augmente son prix pour atteindre p*+ε, un 

acheteur qui acquiert un coût de recherche d’informations continuera à acheter au prix p*, le 

prix le plus bas disponible sur le marché. Dans un second cas, si le vendeur décide de 

diminuer son prix pour atteindre le niveau de p*–ε, cette information est connue de tous les 

acheteurs informés et d’une fraction des acheteurs non informés si ces acheteurs non informés 

font partie de la demande adressée au vendeur qui pratique un prix p*–ε. Si l’on suppose que 

les acheteurs font face à un coût de recherche d’informations nul, alors tous seront incités à 

acquérir l’information disponible sur le marché même en présence d’une faible dispersion des 

prix. 

 

2.2.2. Les modèles théoriques avec un équilibre unique 

Nous explorons les apports théoriques sur les modèles de coûts de recherche d’informations 

en présence de dispersion des prix avec l’existence d’un équilibre unique. Axell (1977) 

montre que le choix de continuer à rechercher une information sur le prix ou bien d’accepter 

le prix proposé, résulte d’une règle de décision séquentielle. Vieira (2004) analyse la situation 

où les acheteurs suivent une stratégie de recherche d’informations sous optimale. Les deux 

modèles sont caractérisés par une situation d’équilibre unique où tous les vendeurs fixent un 

prix de monopole. Nous introduisons le modèle de Fisher (1970) qui montre que les prix de 

tous les vendeurs convergent vers l’équilibre. 

 

Les travaux d’Axell (1977) tentent de répondre à la question suivante : l’existence de coûts de 

recherche d’informations peut-elle engendrer une situation d’équilibre unique ? Et si oui, quel 

genre d’équilibre ? D’après Axell (1977), si la distribution des prix se résout par l’existence 

d’un seul prix, alors une situation de monopole avec un prix sur le marché est le seul prix à 

l’équilibre. La relation entre distribution des prix à l’équilibre et distribution des coûts de 
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recherche d’informations est analysée. A l’inverse de Stigler (1961) qui tient compte d’un 

processus non séquentiel de recherche d’informations, Axell (1977) tient compte du processus 

séquentiel des recherches d’informations des acheteurs8. Les vendeurs n’ayant aucune 

information sur leurs courbes de demande, essaient d’obtenir l’information sur leurs courbes 

de demande en modifiant leurs prix. 

 

Axell (1977) analyse les échanges entre acheteurs et vendeurs lorsque les acheteurs avec 

différents coûts de recherche d’informations recherchent spécifiquement des vendeurs à bas 

prix ; tandis que les vendeurs tentent d’obtenir une information sur les courbes de demande en 

fixant des prix différents. Tout comme les acheteurs, les vendeurs disposent d’une information 

imparfaite concernant le comportement des acheteurs et la courbe de demande. Cependant, 

chaque vendeur connaît sa propre demande au prix fixé lors d’une période donnée, et chaque 

vendeur peut tenter de dégager certaines informations sur la forme de la courbe de demande 

en modifiant son prix. Axell (1977) raisonne avec plusieurs périodes. A chaque période un 

certains nombre d’acheteurs entrent sur le marché avec l’intention d’acheter une unité de bien. 

Axell (1977) suppose que les acheteurs ne disposent d’aucune expérience du marché. Chaque 

acheteur fait face à un grand nombre de vendeurs, chacun fixant son prix. Les acheteurs sont 

supposés avoir une connaissance de la distribution des vendeurs sur le marché, mais ne 

connaissent pas le prix fixé par les vendeurs. Pour obtenir cette information, les acheteurs 

doivent subir des coûts de recherche d’informations. Les acheteurs recherchent de manière 

séquentielle à partir de la distribution des prix, et en accord avec leur prix de réservation. Le 

coût de recherche d’informations est supposé constant durant tout le processus de recherche 

d’informations pour un acheteur donné, mais diffère selon les acheteurs. Il inclut le temps 

disponible de chaque individu, ainsi que d’autres éléments (positifs ou négatifs) liés à la 

recherche d’informations.  

 

L’intérêt de l’analyse d’Axell consiste à se demander s’il existe une situation d’équilibre avec 

une dispersion des prix, ou bien si tous les équilibres sur les marchés ne sont possibles 

qu’avec un seul prix d’équilibre. Axell (1977) analyse les conditions nécessaires et suffisantes 

afin de tester l’existence d’une situation d’équilibre avec dispersion des prix où les individus 

ont des stratégies de recherche d’informations optimales. Ses résultats montrent qu’il existe 

des restrictions sur la forme de la distribution des coûts de recherche d’informations pour 

qu’une situation d’équilibre soit possible avec dispersion des prix. La densité de la fonction de 

                                                 
8 Axell (1977) fait référence à McCall (1970) pour prouver que la règle de décision séquentielle est optimale. 
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distribution des coûts de recherche d’informations doit être décroissante et convexe. Ceci 

n’est cependant pas une condition trop restrictive. Comme il a été mentionné précédemment, 

le coût le plus important pour un individu dans sa recherche d’informations est le temps. Ce 

qui implique que la distribution des coûts de recherche d’informations est proche de celle de 

son revenu. La plupart des études sur la distribution des revenus montre que la densité des 

fonctions sont décroissantes et convexes (Axell 1977, p. 38). 

 

Les modèles théoriques avec équilibre unique incluent également Vieira (2004), Diamond 

(1971), et Fisher (1970). 

 

Vieira (2004) rappelle les équilibres trouvés par Burdett et Judd (1983). D’après Burdett et 

Judd (1983, p. 962) du fait que les individus suivent une stratégie sous optimale de recherche 

d’informations il existe ex ante trois équilibres de Nash, deux étant associés à la dispersion 

des prix et le troisième au coût de recherche d’informations. Vieira (2004) montre que les 

deux points d’équilibre associés à la dispersion des prix ne sont pas empiriquement 

significatifs, car ils ne suffisent pas ex post à expliquer la dispersion des prix à l’équilibre en 

utilisant une stratégie de recherche d’informations sous optimale. En faisant l’hypothèse de 

l’existence à la fois de dispersion des prix et de coûts de recherche d’informations, la stratégie 

optimale des acheteurs est une recherche d’informations séquentielle avec un prix de 

réservation, suivant la règle de recherche d’informations séquentielle de McCall (1965). 

Cependant, si les acheteurs suivent cette stratégie alors les vendeurs fixent des prix de 

monopole et les acheteurs cessent, dès lors, d’effectuer une recherche d’informations 

(Diamond, 1971, p. 164). D’après Diamond (1971), le prix qui satisfait la condition 

d’équilibre est le prix d’une situation de monopole. Suivant l’hypothèse de Burdett et Judd 

(1983), selon laquelle, tous les acheteurs ont un même coût de recherche d’informations 

positif, Vieira (2004) stipule qu’il existe un équilibre de Nash entre un certain nombre 

d’acheteurs si et seulement si tous ont la même fonction de dépense. Dans cette situation, tous 

les acheteurs demandent un seul prix, ou bien ils sont indifférents entre demander deux ou 

trois prix (Burdett et Judd 1983, p. 962). Dans le premier cas, il s’agit d’un prix de monopole, 

tandis que dans un second cas il s’agit d’une dispersion des prix à l’équilibre (Burdett et Judd 

1983, p. 962). A l’inverse, si tous les acheteurs ont des coûts de recherche d’informations 

nuls, ils demanderont plusieurs prix et la situation serait un prix d’équilibre parfait. D’après 

Vieira (2004), si l’on suppose que tous les acheteurs suivent une stratégie de recherche 

d’informations sous optimale et que le coût de recherche d’informations est positif, alors à 
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l’équilibre chaque acheteur demandera le prix auprès d’un seul vendeur et tous les vendeurs 

fixent des prix en situation de monopole. 

 

Fisher (1970) étudie un modèle dans lequel il existe un marché où les vendeurs ont des 

courbes de coûts identiques et des coûts marginaux croissants. A chaque période les vendeurs 

fixent un niveau de production et chaque vendeur fait face à une demande élastique. Chaque 

vendeur estime son niveau de prix en tenant compte de la période précédente. Si la demande 

excédentaire est positive, le vendeur augmente son prix et augmente son niveau de 

production ; une demande déficitaire conduit donc le vendeur à diminuer son prix ainsi que 

son niveau de production. Les vendeurs ayant différentes expériences du marché, il se peut 

qu’il existe une variation des prix. Les acheteurs répondent à ce comportement en effectuant 

une recherche d’informations pour le plus bas prix disponible sur le marché. Fisher (1970) fait 

le postulat que le processus de recherche d’informations est rationnel au sens où les vendeurs 

proposant des bas prix ont au moins autant d’acheteurs que les vendeurs proposant des prix 

élevés. Il fait l’hypothèse que les acheteurs ont des fonctions de demande identiques, et que la 

quantité demandée par l’acheteur sur le marché ne dépend que du prix, et non pas de 

l’expérience de l’acheteur en matière de recherche d’informations. L’hypothèse selon laquelle 

le processus de recherche d’informations est rationnel implique que tous les vendeurs fixent le 

même prix, et que tous auront le même nombre d’acheteurs. Fisher montre que les prix de 

tous les vendeurs convergent vers l’équilibre. La réponse des acheteurs à cette faible 

distribution des prix dépend de la distribution des coûts de recherche d’informations. Trois 

situations sont possibles : un équilibre en concurrence pure et parfaite, la non-existence d’un 

prix unique en situation d’équilibre, et une situation d’équilibre monopolistique. 

 

2.2.3. Coût de recherche d’informations et solution de prix de monopole sur le 

marché 

Contrairement à Axell (1977), Braverman (1980) analyse une situation de recherche 

d’informations non séquentielle. Braverman (1980) compare la situation de concurrence 

monopolistique due à l’information imparfaite des acheteurs avec la situation de concurrence 

monopolistique due à la différenciation des biens (Chamberlin, 1948). Le modèle de 

Braverman (1980) s’applique à une situation d’information limitée pour un bien homogène. 

Les acheteurs sont supposés être identiques et connaissent la distribution des prix sur le 

marché, mais ne possèdent aucune information concernant les vendeurs présents sur le marché 

et les prix disponibles. Cette information ne peut être obtenue qu’à un certain coût, qui diffère 
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selon les acheteurs. La probabilité de la distribution des coûts de recherche d’informations 

parmi les acheteurs est connue des vendeurs. Etant donné la distribution des prix du côté des 

vendeurs, un acheteur décide ou non de s’informer. Braverman (1980) suppose que chaque 

acheteur entre une seule fois sur le marché, en d’autres termes, les acheteurs effectuent une 

recherche d’informations non séquentielle. Les acheteurs informés achètent auprès du vendeur 

offrant le prix le plus bas, tandis que l’acheteur non informé achètera une unité de bien auprès 

d’un vendeur de manière aléatoire. Un acheteur décide de s’informer si son utilité, après avoir 

subi un coût de recherche d’informations et acheté au moindre prix, est supérieure à l’utilité 

attendue en restant non informé et en achetant de manière aléatoire. Si après avoir acquis 

l’information l’utilité d’un individu reste constante (c’est-à-dire identique à l’utilité s’il était 

resté non informé), alors l’acheteur choisira de ne pas s’informer. Chaque vendeur fixe son 

prix de manière à maximiser son profit et suppose à la « Bertrand-Nash » que les autres 

vendeurs ne modifieront pas leurs prix. Toutefois, chaque vendeur calcule l’effet de son action 

sur les acheteurs et leur possibilité de collecter l’information afin de connaître l’impact sur les 

ventes. Mais ces hypothèses restrictives conduisent Braverman (1980) à soulever trois 

interrogations : 

 

- De quelle manière les acheteurs peuvent-ils connaître la distribution des prix sans connaître 

la fixation du prix de chaque vendeur ? 

-  Si un vendeur modifie son prix, comment les acheteurs peuvent-ils en évaluer l’impact sur 

la distribution des prix s’ils ne savent quel vendeur modifie son prix ? 

- De quelle manière les vendeurs peuvent-ils tenir compte de l’effet des coûts de recherche 

d’informations sur leur prix sans tenir compte du prix des autres vendeurs présents sur un 

marché donné.  

 

Bien que ces hypothèses aient été justifiées (Braverman, 1976, pp. 29-30), elles constituent 

encore une faille dans cette approche. Le modèle de Braverman (1980) contient les 

hypothèses suivantes :  

 

- La distribution des coûts de recherche d’informations des acheteurs est concentrée en un ou 

deux points ; 

- La demande de chaque individu est parfaitement inélastique jusqu’au prix de réservation et 

nulle au-dessus de ce prix ; 

- Les coûts marginaux des vendeurs sont constants ; et 
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- Le nombre de vendeurs sur le marché est fixe. 

 

Les résultats de Braverman (1980) montrent que l’équilibre monopolistique (avec un seul prix 

ou bien avec une dispersion des prix) entraîne la présence de davantage de vendeurs qu’une 

situation de concurrence pure et parfaite. Les problèmes d’existence et d’unicité de l’équilibre 

sont soulevés (1976, p. 98-100), et Salop et Stiglitz (1977).  

 

Braverman (1980) montre que du fait de l’existence d’information imparfaite concernant les 

différents prix disponibles pour un bien homogène, en un sens chaque vendeur constitue un 

marché local et différents acheteurs avec différents coûts de recherche d’informations 

équilibrent le marché. La nature de ces différences de coûts de recherche d’informations 

détermine le type d’équilibre sur le marché : équilibre en concurrence pure et parfaite, une 

concurrence monopolistique, ou bien une situation d’équilibre avec deux solutions (c’est-à-

dire deux prix) (Braverman, 1980). Braverman (1980) souligne la nécessité d’utiliser un 

modèle dynamique pouvant tenir compte de la possibilité d’un effet de réputation « prix » du 

vendeur. Dans un marché où les acheteurs recherchent le prix le plus bas, la nature de 

l’équilibre sur le marché va dépendre de la distribution des coûts de recherche d’informations 

parmi les acheteurs. Braverman et Dixit (1981) complètent les travaux de Braverman (1980) 

en montrant que l’équilibre concurrentiel est maintenu y compris lorsque les acheteurs ont des 

coûts de recherche d’informations non nuls. 

 

2.2.4. Les modèles théoriques avec équilibres multiples 

Il existe deux modèles dans lesquels les vendeurs ont conscience de la difficulté des acheteurs 

à collecter l’information nécessaire à une prise de décision d’achat sur un marché donné. Ces 

deux modèles diffèrent. Le premier, celui de Diamond (1971), ne permet pas aux vendeurs de 

se faire concurrence. Le deuxième, celui de Rothschild (1973), l’équilibre est simplement 

caractérisé (c’est-à-dire une solution de prix unique inférieur au prix de monopole mais 

supérieur au prix d’équilibre en concurrence pure et parfaite) et il n’y a pas de résultats de 

convergence.  

 

2.2.4.1. L’approche de Diamond (1971) 

Le modèle de Diamond (1971) est similaire à celui de Fisher (1970) au sens où les acheteurs 

recherchent une information sur un marché où les prix sont imparfaitement connus. Toutefois, 

le modèle de Diamond (1971) diffère de celui de Fisher sur deux points. En premier lieu, la 
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recherche d’informations de l’acheteur n’est pas rationnelle. Puis, les vendeurs, qui retirent un 

avantage de « l’ignorance » des acheteurs, se comportent comme étant rationnels et 

maximisent leur profit avec une information complète de leur environnement. Diamond 

(1971) raisonne avec plusieurs périodes. Les acheteurs effectuent une recherche 

d’informations et visitent un point de vente par période. A chaque point de vente, ils décident 

ou non d’acheter en fonction du prix qu’ils observent. S’ils achètent, l’achat est réalisé en 

accord avec la fonction de demande. La recherche d’informations n’est pas rationnelle, le 

point de vente est choisi de manière aléatoire. Dans ce modèle, il n’y a pas de loyauté ou de 

fidélité au vendeur de la part des acheteurs ; les points de vente n’ayant aucune incitation à 

acquérir un effet de réputation sur leurs prix. Il est supposé que le nombre d’acheteurs est 

suffisamment grand et, tel que, la loi des grands nombres garantisse qu’à chaque période 

chaque point de vente contienne le même nombre d’acheteurs et le même type d’acheteurs. 

Une conséquence immédiate de cette hypothèse est que les vendeurs font face à la même 

fonction de demande et résolvent le même programme de maximisation. Mais il est considéré 

que les acheteurs ne sont pas homogènes. Bien qu’ils aient tous la même fonction de 

demande, ils diffèrent dans leur prix de réservation. Le prix de réservation des acheteurs 

dépend de leur genre, et de leur longévité sur le marché. Les prix de réservation sont supposés 

varier au cours des périodes du fait que les coûts de recherche d’informations augmentent et 

que leurs requêtes changent. 

 

2.2.4.2. L’approche de Rotschild (1973) 

L’équilibre comme solution unique n’est pas valide dans toutes les situations. Les différents 

modèles analysés par Rothschild (1973) montrent l’existence d’une variété d’équilibres. 

Certains modèles sont caractérisés par une situation d’équilibre unique, d’autres par une 

distribution des prix. Un marché ne converge pas nécessairement vers un prix unique si les 

agents ont des difficultés à collecter l’information sur leur environnement. L’analyse de 

Rothschild (1973) montre que le type d’équilibre sur un marché dépend de ce que savent les 

agents et de ce qu’ils font. A priori, l’acheteur devrait aller au prix le plus bas dont il a 

connaissance. Cependant, s’il connaît la distribution des prix de tous les vendeurs et non le 

prix d’un seul vendeur, il doit effectuer une recherche d’informations concernant le prix les 

plus bas sur un marché donné. 

 

Le marché est composé de vendeurs identiques. Chaque acheteur a la même fonction de 

demande, c’est-à-dire invariante au cours des périodes, et effectue un achat auprès d’un point 
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de vente à chaque période. Une des caractéristiques du modèle de Rothschild est qu’il décrit la 

dynamique des flux des acheteurs. Les décisions d’un acheteur auprès des différents vendeurs 

présents sur un marché découlent d’un processus aléatoire, et dépendent du gain retiré de 

chaque activité de recherche d’informations de l’acheteur. Ce processus aléatoire est une 

fonction des prix à chaque point de vente du marché et du vendeur auprès duquel l’acheteur a 

réalisé un achat la fois précédente. Les acheteurs ayant précédemment visité différents points 

de vente suivent des processus de recherche d’informations différents. Rothschild (1973) 

suppose qu’à chaque période, les acheteurs de la période t-1 puissent être renouvelés à la 

période t par de nouveaux acheteurs n’ayant aucune expérience du marché. Ces nouveaux 

acheteurs peuvent donc acheter auprès de n’importe quel point de vente. Quel serait le prix 

d’équilibre si les vendeurs comprennent la structure du marché et se font concurrence entre 

eux ? Rothschild (1973) montre qu’il existe une solution de prix unique, inférieur au prix de 

monopole mais supérieur au prix d’équilibre en concurrence pure et parfaite. Le modèle de 

Rothschild soutient qu’il existe une « ignorance » de la part des acheteurs, que les vendeurs 

réussissent à exploiter même en se faisant concurrence. 

 

2.3. Solution d’équilibre avec dispersion des prix sur le marché 

Une situation d’équilibre avec dispersion des prix ne peut contenir plus de deux solutions 

(c’est-à-dire deux prix). C’est ce que Braverman (1980) démontre en utilisant un 

raisonnement par l’absurde. Si nous supposons qu’il existe trois prix différents tels que les 

firmes pratiquant des prix bas, moyen, et élevés génèrent des profits nuls ; les vendeurs 

pratiquant des prix moyen et élevé attirent le même nombre d’acheteurs, tous étant non 

informés. Lorsqu’un vendeur qui pratique un prix élevé décide de dévier en pratiquant un prix 

moyen, ce vendeur attire au moins autant d’acheteurs que le vendeur qui pratique un prix 

moyen. Cette baisse des prix diminue la dispersion des prix et incite les acheteurs à rester non 

informés. D’après la condition de maximisation du profit de Nash, un vendeur pratiquant un 

prix élevé qui décide de dévier doit subir une perte du fait de fixer un prix moyen (c’est-à-dire 

inférieur) (Braverman, 1980). Par conséquent, les vendeurs pratiquant des prix moyen doivent 

obtenir des profits négatifs puisqu’elles ne vendent pas plus que le vendeur déviant. 

Braverman (1980) conclut que la seule situation d’équilibre de dispersion des prix ne peut 

contenir que deux solutions (c’est-à-dire deux prix) : un prix « bas » égal au prix de 

concurrence pure et parfaite et un prix « élevé » mais qui reste inférieur au prix fixé par un 

monopoleur. Et il existe au moins un vendeur sur le marché pratiquant un prix bas.  
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2.4. Les apports théoriques des coûts de recherche d’informations sur le 

comportement d’achat en ligne des ménages 

Bien que nous n’explorions pas les coûts de recherche d’informations dans notre thèse, nous 

supposons qu’en général le comportement d’achat en ligne est endogène au comportement de 

recherche d’informations en ligne. De ce fait, afin de comprendre les comportements d’achat 

en ligne des ménages aux Etats-Unis, il est nécessaire de rappeler les travaux théoriques 

réalisés en économie industrielle sur les coûts de recherche d’informations. Notre analyse 

empirique est exposée dans une deuxième partie. Nos données indiquent l’existence d’une 

dispersion des prix en ligne pour des biens homogènes (des livres et des CD). Or, comme 

nous l’avons indiqué précédemment les coûts de recherche d’informations déterminent, en 

partie, la présence de dispersion des prix dans le commerce traditionnel. Un rappel de ces 

travaux théoriques permet de mieux appréhender l’impact du commerce électronique sur les 

comportements d’achat en ligne et sur les prix des biens et d’analyser les raisons d’une 

dispersion des prix en ligne, notamment pour des biens homogènes. 

 

Nous présentons dans la sous-section suivante les approches théoriques en économie 

industrielle sur la dispersion des prix hors ligne. 

 

3. Commerce électronique et dispersion des prix 

D’après certaines études empiriques, Internet éliminerait les coûts de recherche 

d’informations et réduirait les prix et la dispersion des prix (Pereira, 2004) puisque Internet 

permet de réduire significativement les coûts de catalogue (Pénard, 2001). Ces derniers 

correspondent aux changements et à l’ajustement de prix aux conditions du marché. Ainsi, les 

prix sur Internet devraient a priori être plus bas et moins dispersés que sur les marchés 

physiques (Bakos, 1997). La dispersion des prix peut se faire pour un même vendeur de 

manière intertemporelle ou bien entre les différents vendeurs offrant un même bien. La 

dispersion des prix peut également se mesurer dans les écarts de prix mais également de 

qualité. Certains auteurs fondent également la dispersion des prix sur la rationalité des 

individus ainsi qu’à leur capacité de collecter les informations nécessaires à une prise de 

décision optimale (Salop et Stiglitz, 1977). Nous verrons dans cette sous-section que d’un 

point de vue théorique l’existence d’une dispersion des prix est largement répandue. 
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3.1. Dispersion des prix et existence d’équilibre 

Les simulations réalisées par Stigler (1961) indiquent une stratégie optimale de recherche 

d’informations des individus lorsqu’ils font face à une distribution des prix pour un même 

bien, c’est-à-dire lorsque la distribution des prix est donnée et connue. L’article de Stigler 

(1961) souligne l’importance et le rôle des structures informationnelles des marchés. Certains 

coûts comme le temps ou le coût d’opportunité viennent limiter la recherche d’informations 

supplémentaires des individus sur les prix disponibles sur le marché. En effet, dès que le prix 

trouvé par l’acheteur vient à correspondre à la réduction du prix qu’il a anticipée de manière 

subjective, alors l’acheteur cessera de rechercher davantage un prix plus attractif. Il en résulte 

une situation où de nombreux individus n’achèteront pas au prix le plus bas du marché. Le 

modèle de Carlson et McAfee (1983) permet de rendre compte que la demande exprimée 

auprès des vendeurs dépend de la différence entre le prix du vendeur et le prix moyen offert 

sur tout le marché. Le modèle de Stigler (1961) montre l’existence de plusieurs équilibres. 

Comme nous l’avons rappelé précédemment,  la nature de l’équilibre dépend des coûts de 

recherche d’informations. Rothschild (1974) discute le cas où les individus n’ont aucune 

information sur la distribution des prix alors que Braverman (1980) et Braverman et Dixit 

(1981) étendent ces travaux au cas où les acheteurs ont une connaissance parfaite de la 

distribution des prix chez les offreurs en subissant un coût de recherche d’informations. Sur 

un marché sur lequel les acheteurs recherchent le prix le plus bas observé, la nature de 

l’équilibre dépend notamment de la distribution des coûts de recherche d’informations parmi 

les acheteurs. Si l’un des vendeurs diminue son prix d’une valeur infinitésimale ε, les 

acheteurs sont incités à augmenter leurs coûts de recherche d’informations de même ampleur 

ε.  

 

Plusieurs travaux théoriques ont exploré une variété de modèles sur la distribution des prix à 

l’équilibre. L’existence de situation d’équilibres avec dispersion des prix dans un 

environnement avec des agents identiques est présentée dans la sous-section suivante. 

 

3.2. Dispersion des prix, coût unique de recherche d’informations, et agents 

identiques 

Burdett et Judd (1983) montrent qu’une dispersion des prix est possible à l’équilibre avec 

notamment des acheteurs identiques et parfaitement rationnels faisant face à un même coût 

unique de recherche d’informations. Butters (1977) corrobore l’existence d’une dispersion des 

prix lorsque les acheteurs sont identiques ex ante dans leur coût de recherche d’information et 
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leur fonction de demande. D’après Butters (1977), une information imparfaite sur les prix 

n’est pas une condition suffisante afin d’expliquer la dispersion des prix. Le modèle de 

Butters (1977) détermine quels sont les paramètres pouvant déterminer le niveau des prix 

ainsi que le degré de dispersion des prix. Il permet de dégager l’existence d’au moins un 

équilibre de Nash en supposant, notamment, que les vendeurs utilisent la publicité comme 

moyen de diffuser une information sur le prix aux individus sur le marché. Les acheteurs ont 

soit un coût de recherche d’informations égal à zéro, ou bien ils ont accès à une source 

d’informations gratuite.  

 

Un autre élément important de l’existence de la dispersion des prix tient au fait que les 

acheteurs n’achètent pas la même quantité de bien pour tous les prix ou bien qu’ils n’achètent 

pas à un prix supérieur à leur prix de réservation (Reinganum 1979). Les travaux de 

Reinganum (1979) considèrent un modèle simplifié où les acheteurs sont identiques et 

possèdent des coûts de recherche d’informations identiques, et montrent que la dispersion des 

prix persiste. Reinganum (1979) suppose que les acheteurs effectuent des achats en accord 

avec leur fonction de demande, et que les vendeurs ne sont pas identiques, offrent des prix 

différents, et ont une information parfaite sur les prix de réservation et les fonctions de 

demande des acheteurs. Les vendeurs utilisent cette information afin de déterminer leurs prix. 

Une des raisons de l’existence de cette dispersion des prix est liée à la fonction de demande 

des acheteurs. Les acheteurs ont une parfaite connaissance de la distribution des prix, et 

effectuent une recherche d’informations sur les prix de manière séquentielle. La raison de 

cette persistance du degré de dispersion des prix est liée à des coûts marginaux de production 

différents entre les vendeurs et à une demande élastique (c’est-à-dire qui varie en fonction du 

prix). Une demande élastique vient inciter les vendeurs à fixer leurs prix à un niveau inférieur 

au prix de réservation des acheteurs. 

 

D’après Rothschild (1973), afin de déterminer un modèle d’équilibre avec dispersion des prix 

il faut tenir compte de l’information imparfaite, notamment, du côté de l’offre et de la 

demande. Nous exposons dans la sous-section suivante le modèle intergénérationnel de Salop 

et Stiglitz (1982) qui tient compte d’une information imparfaite et de la rationalité des 

acheteurs. 
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3.3. Dispersion des prix, information imparfaite, et rationalité des acheteurs 

L’analyse de Salop et Stiglitz (1982) suppose que les acheteurs sont rationnels. Les 

« croyances » des acheteurs concernant la distribution des prix, qui affecte leur décision 

d’acheter en période 1 ou en période 2, correspond à la distribution des prix à l’équilibre. Le 

modèle de Salop et Stiglitz (1982) étudie une consommation au cours de deux périodes : les 

acheteurs faisant face à des prix élevés achètent uniquement des biens de première nécessité 

en période 1 et reviennent effectuer d’autres achats en période 2. Les acheteurs faisant face à 

des prix bas effectuent tous leurs achats en période 1 et les stockent afin de les consommer en 

période 2. Salop et Stiglitz (1982) examinent la situation d’un marché dans lequel les 

acheteurs sont identiques ex ante, en termes de préférences et de revenus, et sur lequel il 

n’existe aucun choc exogène. La situation d’information imparfaite est créée essentiellement 

par le marché.  

 

La dispersion des prix existe entre les acheteurs, pour un même bien, et pour un même 

vendeur au cours des deux périodes. Chaque acheteur vit deux périodes et demande une unité 

de bien à chaque période à un prix inférieur à son prix de réservation. Il existe un coût 

d’entrée sur le marché. Si l’acheteur ne retourne pas sur le marché en période 2 le coût 

d’entrée sur le marché n’a lieu qu’une seule fois, cependant l’acheteur subit un coût de 

stockage en période 1. Le coût de stockage est proportionnel au nombre d’unités achetées. 

Bien que les acheteurs ne connaissent pas les prix fixés sur le marché, Salop et Stiglitz (1982) 

supposent qu’ils connaissent la distribution des prix sur le marché. Le prix de réservation des 

acheteurs dépend de leurs « croyances » concernant la distribution des prix. En l’absence 

d’information sur les prix, l’acheteur choisit de manière aléatoire un point de vente en période 

1. Le prix de réservation de l’acheteur laisse celui-ci indifférent entre acheter et stocker 

aujourd’hui ou bien acheter aujourd’hui uniquement pour une consommation présente avec 

l’intention de revenir sur le marché demain.  

 

Salop et Stiglitz (1982) supposent que le coût de recherche d’informations en périodes 1 et 2 

est suffisamment élevé. Si le coût de recherche d’informations est élevé, les acheteurs 

décident d’entrer ou non sur le marché. D’après Salop et Stiglitz (1982) si le coût de recherche 

d’informations est positif et qu’il n’y a pas de distribution des prix, aucun acheteur n’entrera 

sur le marché. Chaque vendeur est en situation de monopole sur le marché. Le seul prix 

d’équilibre sur le marché est donc le prix de réservation de l’acheteur qui est égal au prix de 

monopole sur le marché. Cependant, à ce prix aucun acheteur n’achètera. D’après Salop et 
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Stiglitz (1982) s’il n’existe pas d’équilibre avec dispersion des prix, il ne peut exister 

d’équilibre. Ils suggèrent l’introduction d’un « bruit » sur le marché pour inciter l’individu à 

entrer sur le marché. Lorsqu’un équilibre existe, il est caractérisé par une solution avec deux 

prix à l’équilibre : un prix élevé égal au prix de monopole et un prix bas égal au prix de 

réservation des acheteurs.  

 

Le modèle de Diamond (1987), proche de celui de Salop et Stiglitz (1982), explore la 

situation où les acheteurs diffèrent dans leur propension marginale à payer pour une unité de 

bien qu’ils désirent acheter. Considérant deux types d’acheteurs, l’équilibre peut être 

caractérisé par un seul prix d’équilibre ou bien par deux prix à l’équilibre. Dans le second cas, 

le prix le plus élevé correspond au type d’acheteurs ayant une forte propension marginale à 

payer, tandis que le prix le plus bas correspond aux acheteurs ayant une faible propension 

marginale à payer. Aucun vendeur sur le marché ne fixera un prix supérieur à la forte 

propension marginale à payer ou bien inférieur à la faible propension marginale à payer des 

acheteurs. Si le prix est supérieur à la faible propension marginale à payer, seuls les individus 

ayant une forte propension marginale à payer sont susceptibles d’acheter. 

 

Un autre paramètre important concerne l’hétérogénéité des acheteurs. En effet, s’il existe 

différentes catégories d’acheteurs avec différents coûts de recherche d’informations alors la 

situation d’équilibre peut se caractériser à la fois par une dispersion des prix et un coût de 

recherche d’informations. 

 

3.4. Dispersion des prix, coûts de recherche d’informations, et hétérogénéité des 

acheteurs 

D’après Telser (1978), la dispersion des prix observée sur les biens de consommation 

courante (jus de fruit, essence, fruits et légumes) ne peut être attribuée à une ignorance 

concernant les prix ou bien aux coûts de recherche d’informations. La dispersion des prix 

reflèterait davantage une hétérogénéité des caractéristiques des biens offerts par les vendeurs 

sur le marché. Les travaux de Salop et Stiglitz (1977) analysent une situation dans laquelle les 

agents diffèrent dans leur capacité à prendre des décisions. Ils explorent notamment le 

problème de l’hétérogénéité des acheteurs en supposant que les acheteurs diffèrent dans leur 

coût de recherche d’informations afin de devenir parfaitement informés. Chaque acheteur 

ayant une courbe de demande inélastique pour une seule unité de bien, Salop et Stiglitz (1977) 

supposent que les acheteurs connaissent les prix fixés sur le marché mais ne connaissent pas 
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la localisation des vendeurs. Ce qui revient à supposer que les acheteurs connaissent les prix 

disponibles pour un marché donné mais sans connaître quel vendeur fixe tel prix. Il est 

possible pour les acheteurs d’obtenir cette information mais à un certain coût ; l’information 

complète peut être collectée à un coût fixe. Dès que la localisation des vendeurs est connue de 

l’acheteur, celui-ci peut décider de se rendre au point de vente proposant le prix le plus 

attractif (c’est-à-dire le moins cher) et effectuer son achat. Salop et Stiglitz (1977) supposent 

qu’il existe deux groupes d’acheteurs qui se distinguent par des coûts de recherche 

d’informations, une proportion α, avec un coût d’informations C 1 , et une proportion (1-α) 

avec un coût d’informations C 2 . Chaque acheteur : 1) décide d’entrer ou non sur le marché, 

2) décide ou non d’acquérir une information complète ou bien effectuer un achat de manière 

aléatoire. Les vendeurs n’ont pas de problème d’information face aux acheteurs. Tout comme 

les acheteurs, ils sont supposés connaître les prix fixés par les autres vendeurs ; mais sans 

connaître la localisation géographique des autres vendeurs. Salop et Stiglitz (1977) supposent 

également que les vendeurs connaissent la distribution des coûts de recherche d’informations 

des acheteurs, ce qui peut leur permettre de prédire le nombre d’acheteurs prêts à subir des 

coûts de recherche d’informations. Dans le modèle de Salop et Stiglitz (1977), les vendeurs 

suivent une stratégie de fixation des prix à la Nash vis-à-vis des autres concurrents, en 

d’autres termes, les vendeurs prennent les prix des autres vendeurs comme donnés dans leur 

programme de maximisation des profits. D’un autre côté, chaque vendeur suit une stratégie à 

la Stackelberg vis-à-vis des acheteurs en prenant la décision des acheteurs de subir des coûts 

de recherche d’informations comme donnée. Quatre configurations d’équilibres de Nash sont 

possibles sur ce marché : 1) un équilibre unique avec un prix concurrentiel ; 2) un équilibre 

unique avec un prix de monopole ; 3) une solution d’équilibre avec deux prix pour laquelle le 

prix le moins élevé est le prix concurrentiel et le prix le plus élevé est inférieur au prix de 

monopole ; 4) la non-existence d’un équilibre de Nash. Les propriétés de 3) sont les 

suivantes : a) les acheteurs ayant un coût d’informations élevé choisissent de rester non-

informés compte tenu de la dispersion des prix sur le marché et achètent auprès du premier 

vendeur de manière aléatoire ; tandis que b) les acheteurs ayant un coût d’informations bas 

choisissent de devenir informés, et décident donc d’acheter auprès du vendeur proposant le 

prix le plus bas. 

 

Salop et Stiglitz (1977) examinent une situation d’équilibre dans laquelle les acheteurs non 

informés peuvent devenir informés mais à un certain coût. Cette hypothèse amène à un 

équilibre monopolistique et une dispersion des prix, alors que le bien offert est identique entre 
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les vendeurs. Salop et Stiglitz (1977) traitent des effets de coûts de recherche d’informations 

pour les acheteurs. La différence avec Salop et Stiglitz (1982) réside dans le fait que les 

acheteurs diffèrent dans leur fonction de demande. Il existe donc une raison supplémentaire 

justifiant l’existence d’une dispersion de prix puisque les vendeurs tentent de mettre en place 

des stratégies de discrimination.  

 

Dans le modèle standard de recherche d’informations, les acheteurs n’effectuent qu’un seul 

achat, tandis que dans la réalité ; pour l’achat de plusieurs biens, l’information acquise au 

cours d’une recherche d’informations passée affecte le comportement de recherche 

d’informations présent. Nous exposons dans la sous-section suivante l’équilibre de dispersion 

des prix avec achats répétés et un processus de recherche d’informations séquentiel. 

 

3.5. Dispersion des prix, achats répétés, et recherche d’informations séquentielle 

Comme nous l’avions mentionné précédemment, d’après Stigler (1961) la recherche 

d’informations concernant l’achat simple et l’achat répété diffère de manière significative :  

 

« If the correlation of asking prices of dealers in successive time periods is perfect (and 

positive), the initial search is the only one that needs to be undertaken. In this case the 

expected savings of search will be the present value of discounted savings on all future 

purchases, the future savings extending over the life of the buyer or seller (whichever is 

shorter). On the other hand, if asking prices are uncorrelated in successive time periods, the 

savings from search will pertain only that period, and search in each period is independent of 

previous experience. If the correlation of successive prices is positive, customer search will be 

larger in the initial period than in subsequent periods. » (Stigler, 1961 p. 218 cité dans 

McMillan et Morgan (1988)). 

 

Dans une situation où les prix sont constants au cours des périodes le modèle de recherche 

d’informations pour un achat simple (c’est-à-dire statique) prédit un équilibre sans dispersion 

des prix. Mais ce modèle suppose que les vendeurs ont des coûts de production identiques et 

des coûts moyens constants, et que les acheteurs ont des goûts identiques.  

 

Les travaux de McMillan et Morgan (1988) étendent le modèle de recherche d’informations 

chez l’acheteur lors d’un simple achat au cas où les achats sont répétés pour un bien donné. 

Les hypothèses développées dans un modèle de recherche d’informations avec achats répétés 
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sont telles que les acheteurs ont des goûts identiques et des stratégies de recherche 

d’informations séquentielles pour un bien donné, les vendeurs ont des coûts de production 

identiques9 et offrent un bien homogène. Il existe une situation d’équilibre avec dispersion des 

prix dans un modèle avec achats répétés. A l’inverse, il n’existe pas d’équilibre avec 

dispersion des prix dans un modèle caractérisé par un simple achat.  

 

Le modèle de McMillan et Morgan (1988) décrit un marché avec un nombre large de 

vendeurs tel qu’aucun vendeur ne peut influencer la distribution des prix, chacun ayant un 

coût moyen de production constant et offrant un bien homogène. Il existe une libre entrée sur 

le marché pour de nouveaux entrants potentiels. A chaque période, les acheteurs effectuent 

une recherche d’informations séquentielle auprès des différents vendeurs. Tous les acheteurs 

potentiels ont des goûts identiques mais diffèrent en terme de coût de recherche 

d’informations. Les acheteurs connaissent la distribution des prix des vendeurs et les vendeurs 

connaissent la distribution des coûts de recherche d’informations des acheteurs.  

 

Les « croyances » de chaque vendeur sont telles que chaque acheteur au début de chaque 

période retourne auprès du vendeur auprès duquel il a effectué un achat lors de la période 

précédente. Une baisse de prix n’aurait donc pas d’effet immédiat puisque chaque acheteur 

retourne auprès du vendeur précédent. En revanche, une hausse des prix lors de la période 

suivante risque de faire perdre au vendeur une fraction de ses acheteurs précédents, à moins 

que le vendeur fixe un prix qui reste inférieur au prix de réservation des acheteurs. Diamond 

(1971) et Burdett et Judd (1983) stipulent qu’en présence de dispersion des prix, le vendeur 

proposant le prix le plus bas, sachant que ses acheteurs font face à des coûts de recherche 

d’informations élevés, peut augmenter son prix à la période suivante sans courir le risque de 

perdre ses acheteurs. Donc, il ne peut y avoir une dispersion des prix à l’équilibre. L’origine 

de cette dispersion des prix dans McMillan et Morgan (1988) vient du fait qu’il existe des 

contrats implicites entre les acheteurs et les vendeurs. Des contrats implicites se forment entre 

les acheteurs et les vendeurs dans la mesure où l’utilité attendue de l’acheteur dans sa stratégie 

de maximisation de recherche d’informations au cours la période présente est de retourner 

auprès du vendeur de la période précédente. Chaque acheteur connaît sans subir de coût de 

recherche d’informations, le prix offert par un vendeur ; de plus, ce prix reste inférieur ou égal 

                                                 
9 A l’inverse du modèle de Braverman (1980) et de Burdett et Judd (1983) où les coûts totaux de production ont 
une forme en U ou sont décroissants. 
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au prix de réservation de l’acheteur. Bien que les vendeurs aient des coûts de production 

identiques, ils diffèrent par le nombre d’acheteurs obtenus au cours de la période précédente.  

 

3.6. Les apports théoriques de la dispersion des prix  sur le comportement d’achat en 

ligne des ménages 

Nous avons rappelé ces travaux théoriques sur la dispersion des prix antérieurs au commerce 

électronique, puisqu’ils servent de fondements théoriques pour les modèles empiriques venant 

expliquer les comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis en 2002. L’hypothèse, 

concernant des acheteurs identiques et des coûts de recherche d’informations identiques, 

semble tenir dans un contexte de transaction en ligne puisque, d’une part, certains ménages 

peuvent avoir les mêmes attributs démographiques et qui ne varient pas au cours du période 

donnée. Cependant, il convient également d’admettre l’existence d’une hétérogénéité des 

acheteurs, c’est-à-dire des segments de population d’acheteurs différents puisque les acheteurs 

peuvent avoir des habitudes de consommation de biens différentes. D’autre part, de nombreux 

auteurs ont affirmé que les coûts de recherche d’informations en ligne puissent être largement 

réduits favorisant la concurrence en ligne (par exemple, Varian 1999, p. 100 et  Gandal, 2001, 

p. 1105). Une page Web d’un différent site n’étant situé qu’à un simple clique et à supposer 

que ces acheteurs ont un même type de connexion Internet (c’est-à-dire de même débit), il en 

découle des coûts de recherche d’informations qui peuvent être identiques pour l’ensemble 

des acheteurs en ligne. Certains modèles théoriques de recherche d’informations ne tiennent 

compte que d’un seul achat effectué par les acheteurs, tandis que dans la réalité ; pour l’achat 

de plusieurs biens, l’information acquise au cours d’un achat passé vient affecter le 

comportement d’achat présent. Nous analysons dans une deuxième partie les achats répétés 

des ménages, bien que nous n’analysions pas une recherche d’informations de type 

séquentielle des acheteurs en ligne. 

 

Conclusion 

Le commerce électronique influence de manière non négligeable les comportements 

individuels en ligne, avec un impact important sur les coûts de transaction, les coûts de 

recherche d’informations des acheteurs, et la dispersion des prix des biens en ligne. Afin de 

comprendre et mesurer cet impact, il est nécessaire de saisir les travaux théoriques antérieurs 

au commerce électronique ayant porté sur les coûts de transaction, les coûts de recherche 

d’informations des acheteurs, et la dispersion des prix des biens. La dispersion des prix est 

habituellement attribuée aux coûts de recherche d’informations des acheteurs liés à une 
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ignorance du marché de la part des acheteurs (Stigler 1961), et à une information imparfaite 

sur les prix et la qualité des biens vendus (Butters, 1977, Varian, 1980, Burdett et Judd 1983, 

Rob, 1985, et Stahl, 1989). D’après les analyses théoriques, Internet devrait réduire les coûts 

de recherche d’informations. Si les coûts de recherche d’informations en ligne sont 

suffisamment bas, cela permet aux acheteurs d’effectuer plus facilement une recherche 

d’informations. Néanmoins, l’une des principales différences entre le commerce électronique 

et le commerce traditionnel est que d’autres facteurs sont à l’origine d’une dispersion des prix 

en ligne : par exemple, un effet de réputation des vendeurs en ligne (tel que, amazon.com) 

avec une différenciation des vendeurs en ligne en terme de caractéristiques et de services 

offerts y compris pour des biens homogènes (tels que les livres ou les CD achetés en ligne). 

 

Ces raisonnements théoriques présentés dans le chapitre 2 nécessitent une confrontation 

empirique. Le chapitre 3 vient montrer les écarts entre la théorie et les faits observés dans le 

contexte du commerce électronique et de son impact sur les achats en ligne.  
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Chapitre 3 : Analyse empirique des comportements individuels d’achat en ligne 

 

Introduction 

 

La croissance exponentielle d’Internet a laissé supposer que le commerce électronique 

favoriserait une situation de concurrence pure et parfaite, avec une information parfaite sur les 

prix et les biens, permettant aux acheteurs de trouver les meilleurs « deals » et une diminution 

des marges de profit, puisque le commerce électronique forcerait les vendeurs en ligne à 

tarifer au coût marginal. Or, les prix des biens offerts en ligne ne sont pas égaux au coût 

marginal, en effet, la « loi du prix unique » ne prévaut pas en ligne. De plus, certains vendeurs 

en ligne bénéficiant d’un effet de réputation par exemple, Amazon, tarifient à un prix 

supérieur à leurs concurrents directs.  

 

Les approches théoriques présentées dans le deuxième chapitre nécessitent une confrontation 

empirique non seulement en raison de l’importance croissante du commerce électronique, 

mais aussi pour mettre en lumière les écarts entre la théorie et les faits observés dans le 

contexte du commerce électronique. Ce troisième chapitre vient rappeler les études 

empiriques qui ont été menées, essentiellement aux Etats-Unis. D’un point de vue théorique, 

l’efficience d’Internet tient au fait qu’il existe un nombre de vendeurs sur le marché tel 

qu’aucun des vendeurs n’a le pouvoir d’influencer le marché ou le prix du marché de manière 

significative, les acheteurs possèdent une information parfaite sur les prix et tous les vendeurs 

génèrent un profit nul. Pourtant, il s’avère qu’Internet ne soit pas aussi « efficient ». Si 

Internet augmente la transparence, nous devrions observer une dispersion des prix nettement 

plus faible en ligne que dans le commerce traditionnel hors ligne. Or, les travaux empiriques 

conduits ces dernières années ne valident cette intuition que de manière partielle. Nous 

verrons dans ce chapitre que certaines études empiriques indiquent une dispersion des prix en 

ligne importante, et ne rendent pas compte d’une compétition en prix à la Bertrand bien que le 

bien considéré soit homogène (par exemple, les livres ou les CD). Tenant compte d’une 

distinction entre une dispersion des prix en ligne/hors ligne ou bien uniquement entre les 

vendeurs en ligne, les analyses empiriques récentes montrent que la « loi du prix unique » 

n’est pas observée. Il est donc important de considérer les raisons de l’existence d’une 

dispersion des prix en ligne. Nous avons vu dans le premier chapitre que d’après Stigler 

(1961) la dispersion des prix observée est une manifestation provenant de l’ignorance du 

marché de la part des acheteurs. Les acheteurs diffèrent en termes de coûts de recherche 
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d’informations. Cependant, les coûts de recherche d’informations ne constituent pas la seule 

explication possible de la dispersion des prix. Nous verrons que bien que le bien soit 

parfaitement homogène certaines études empiriques révèlent qu’un bien parfaitement 

homogène diffère en terme d’attributs, c’est-à-dire que certaines caractéristiques sont propres 

à chaque vendeur en ligne (promotion, frais de livraison, taxes, etc). Y compris lorsque les 

coûts de recherche d’informations sont nuls, les acheteurs peuvent avoir des prix de 

réservation et des dispositions à payer différents pour chacune de ces caractéristiques. 

Certains vendeurs en ligne tels que amazon.com bénéficient également d’un effet de 

réputation. Notre thèse porte sur les comportements d’achat de livres et de CD en ligne, nous 

rappelons les études empiriques venant estimer la demande pour ce type de biens (ainsi que 

d’autres types de biens culturels). Les résultats empiriques les plus récents montrent que le 

commerce électronique génère un effet de réputation pour les vendeurs au détail en ligne, un 

effet de substitution faible entre deux types de version (c’est-à-dire tangible et intangible) 

pour un même bien, et un surplus significatif pour l’acheteur en ligne. 

 

 

 



Partie I 
Chapitre 3 : Anlyse empirique des comportements indivuels d’achat en ligne 
 

65 
 

Section I : Evidence empirique des coûts de recherche d’informations et de l’effet de 

dispersion en ligne 

 

1. Evidence empirique des coûts de recherche d’informations en ligne 

Deux courants théoriques s’opposent  avec d’une part le fait que le commerce électronique en 

réduisant les coûts d’information pour les acheteurs permet d’accroître la concurrence en prix 

entre vendeurs (Bakos 1991, Clemons 1991, Malone et al., 1987). Et d’autre part, une 

situation dans laquelle une diminution des coûts d’informations concernant les 

caractéristiques d’un bien a pour conséquence une augmentation du pouvoir de marché des 

vendeurs sur le marché. 

 

Les acheteurs font face à des coûts de recherche d’informations afin d’obtenir une information 

sur les prix et les caractéristiques des biens offerts par les vendeurs. Ces coûts incluent le coût 

d’opportunité du temps de recherche d’informations, ainsi que les dépenses associées au 

transport, aux appels téléphoniques, ou encore à l’abonnement à une revue. De manière 

similaire, les vendeurs font face à des coûts de recherche d’informations afin d’identifier les 

acheteurs potentiels, en effectuant des études de marché, et en investissant dans la promotion 

(Bakos, 2001).  

 

Le commerce électronique permet de diminuer les coûts de recherche d’informations du côté 

de la demande. Le commerce électronique permet également de réduire les coûts de recherche 

d’informations du côté de l’offre, en permettant aux vendeurs de communiquer l’information 

sur les biens qu’ils offrent de manière effective. En diminuant les coûts de recherche 

d’informations à la fois du côté de l’offre et de la demande, il semble que les acheteurs 

peuvent identifier les biens correspondant à leurs besoins. Une diminution des coûts de 

recherche d’informations permet l’émergence de nouveaux marchés, par exemple, des 

acheteurs ayant des coûts de recherche d’informations moindres ont permis à eBay de créer 

des marchés pour des ventes aux enchères de biens d’occasion. Une diminution des coûts de 

recherche d’informations en ligne permet à de potentiels acheteurs et vendeurs de se retrouver 

sur le site eBay.com, tandis que ces coûts de recherche d’informations trop élevés dans le 

commerce traditionnel ne pourraient pas permettre une rencontre entre des acheteurs 

potentiels et des vendeurs. 
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Ces hypothèses de diminution de coûts de recherche d’informations du côte de l’offre et de la 

demande semblent pouvoir augmenter l’efficience sur le marché, cependant, une réduction des 

coûts de recherche d’informations combinée à une nouvelle capacité technologique peut 

également amener à des marchés beaucoup plus complexes. Une diminution des coûts de 

recherche d’informations peut amener à une plus forte concurrence par les prix, notamment 

pour les biens homogènes. Cependant, les vendeurs en ligne utilisent également Internet afin 

de différencier les biens offerts, et ainsi éviter une concurrence uniquement par les prix. Nous 

exposons dans cette sous-section les analyses empiriques de Brynjolfsson et Smith (2000)  et 

de Brynjolfsson, Dick et Smith (2004) sur la vente au détail en ligne de livres et de CD. 

 

1.1. Coûts de recherche d’informations en ligne : le cas de la vente au détail de livres 

et de CD 

L’analyse de Brynjolfsson et Smith (2000) examine le niveau des prix, les changements de 

prix au cours du temps, et la dispersion des prix entre les vendeurs. Le but de leur étude est de 

mettre en évidence les caractéristiques des vendeurs en ligne de livres et de CD avec ceux 

dans le commerce traditionnel. 

 

Le niveau des prix en général permet de mesurer le niveau d’efficience sur un marché. En 

économie du bien-être, une fixation du prix au-dessus du coût marginal permet de dégager une 

perte sèche et une diminution du surplus pour le consommateur. Ainsi, une diminution des 

prix permet d’accroître le surplus du consommateur. Plusieurs facteurs peuvent conduire à une 

diminution du prix à l’équilibre. Une diminution des coûts de recherche d’informations 

constitue l’un de ces facteurs. Plusieurs modèles (par exemple, Salop, 1979) analysent la 

situation où des coûts de recherche d’informations positifs des acheteurs peuvent mener à une 

fixation des prix au-dessus du coût marginal à l’équilibre, y compris lorsque les biens sont 

homogènes.  

 

Reprenant le modèle exploité par Salop (1979), Bakos (1997) examine les effets d’une 

diminution des coûts de recherche d’informations à l’équilibre dans le commerce 

électronique. Les résultats de Bakos (1997) mettent en évidence le fait que les acheteurs ont 

des coûts de recherche d’informations non nuls afin de connaître les prix et les 

caractéristiques des biens sur Internet. Le commerce électronique forme ainsi un équilibre 

bayesien parfait où les acheteurs (respectivement les vendeurs) choisissent une stratégie basée 

sur leurs croyances des stratégies des vendeurs (respectivement des acheteurs). Il en résulte, 



Partie I 
Chapitre 3 : Anlyse empirique des comportements indivuels d’achat en ligne 
 

67 
 

en présence de coûts de recherche d’informations, que les vendeurs fixent des prix au-dessus 

du coût marginal. Cependant, de faibles coûts de recherche d’informations sur Internet 

devraient conduire les prix des biens homogènes à une fixation des prix proche du coût 

marginal. 

 

Une application des coûts de recherche d’informations sur le marché des livres et des CD 

permet une validation empirique bien que le débat reste ouvert. Comparé au commerce 

traditionnel, Internet permet de réduire les coûts de recherche d’informations (Bakos, 1997, 

1998). Le commerce électronique diffère du commerce traditionnel en de nombreux aspects. 

Un des aspects les plus importants concerne la facilité d’accès et d’utilisation de l’information 

pour les acheteurs en ligne (par exemple, les moteurs de recherche, les « shopbots », et les 

sites de comparaison de prix) concernant les caractéristiques et les prix des vendeurs en ligne, 

ainsi que pour les concurrents en ligne. L’utilisation de shopbots ou moteurs de recherche 

laisse à supposer que les acheteurs en ligne sont beaucoup plus sélectifs. L’accès à 

l’information sur les prix du côté des acheteurs vient intensifier la concurrence en ligne, tandis 

que l’accès à l’information sur les prix du côté des vendeurs vient créer des opportunités en 

terme de stratégie de tarification qui ne sont pas possibles à mettre en place dans le commerce 

traditionnel. 

 

Il semble plus facile et plus simple de collecter les prix offerts en ligne par les différents 

vendeurs que d’obtenir les prix disponibles dans le commerce traditionnel. A de faibles coûts 

de recherche d’informations viennent s’ajouter de faibles coûts d’entrée sur le marché qui 

viennent réduire le niveau des prix à l’équilibre sur Internet. Les faibles coûts d’entrée sur 

Internet résultent du fait qu’un vendeur en ligne n’a besoin que d’une page Web et de contact 

avec les distributeurs afin d’écouler les biens mis en vente en ligne. 

 

Reprenant le modèle de concurrence par les prix à la Bertrand, les biens sont parfaitement 

homogènes et les acheteurs sont parfaitement informés sur les prix. Il en résulte une 

concurrence par les prix où les acheteurs achètent au plus bas prix et tous les vendeurs fixent 

le même prix—à un prix égal au coût marginal. Cette situation reflète la « loi du prix unique » 

(par exemple, Mankiw, 1998, chapitre 7). Cependant, ceci ne se vérifie que rarement dans la 

réalité, puisqu’il existe une dispersion des prix (Pratt et al., 1979 ou Dahlby et West, 1986, et 

Sorensen, 2000). La dispersion des prix est souvent utilisée pour expliquer une des violations 

des hypothèses du modèle de Bertrand : homogénéité des biens, coûts de recherche 
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d’informations nuls, et parfaite information des acheteurs. De précédents travaux ont tenté 

d’expliquer la dispersion des prix du fait de l’hétérogénéité des biens (par exemple, Griliches, 

1961, Chow, 1967). Les biens sont perçus comme des ensembles de caractéristiques, avec une 

dispersion des prix due à la présence ou l’absence de caractéristiques. Les acheteurs en ligne 

effectuent souvent une recherche d’informations au niveau du bien plutôt qu’au niveau du 

vendeur en ligne. Au moment de réaliser un achat en ligne, l’acheteur effectue une 

comparaison d’un ensemble de caractéristiques du bien, notamment le prix du bien, ainsi que 

les différents points de vente en ligne. Ceci vient fondamentalement modifier la nature de la 

concurrence des vendeurs en ligne, qui se font largement concurrence au niveau du bien 

acheté plutôt qu’au niveau de larges catégories de biens.  

 

La différence qui existe en coût de recherche d’informations peut également venir expliquer la 

dispersion des prix. Burdett et Judd (1983) ainsi que Stahl (1989, 1996) modélisent le rôle du 

coût de recherche d’informations afin de justifier l’existence d’une dispersion des prix dans un 

contexte où les acheteurs s’engagent dans une recherche d’informations concernant les prix 

dont le coût est non nul. Les travaux empiriques portant sur les coûts de recherche 

d’informations viennent justifier l’existence d’une dispersion des prix sur le marché des 

assurances automobiles (Dahlby et West, 1986), ainsi que sur le marché de prescriptions des 

médicaments génériques (Sorensen, 2000). 

 

Salop et Stiglitz (1977, 1982) et Varian (1980) ont analysé la dispersion des prix comme 

provenant de la différence d’informations sur les prix possédée par les acheteurs. Dans ces 

modèles, certains acheteurs ont une information parfaite sur les prix et d’autres ne connaissent 

qu’un seul prix. Les acheteurs ayant une information parfaite achètent auprès du vendeur 

offrant le plus bas prix ; les acheteurs non informés achètent si le prix dont ils ont 

connaissance est inférieur à leur prix de réservation. Le résultat intuitif étant que certains 

vendeurs fixent un bas prix afin d’attirer les acheteurs informés sur le marché, tandis que 

d’autres vendeurs fixent des prix élevés afin de vendre aux acheteurs non informés. Van 

Hoomissen (1988) examine des données sur les prix portant sur des périodes de forte inflation 

et découvre que la dispersion des prix est fortement influencée par la présence d’information 

différenciée entre les acheteurs. 

 

Puisque les livres et les CD étudiés par Brynjolfsson et Smith (2000) sont des biens dont les 

caractéristiques physiques sont homogènes il devrait y avoir peu de dispersion des prix dans 
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leurs observations. Les coûts de recherche d’informations devraient être nuls sur Internet. De 

plus, Internet devrait également atténuer la situation où certains acheteurs sont mieux 

informés que d’autres. En réunissant ces trois facteurs, nous devrions observer une dispersion 

des prix en ligne moindre. Or, les résultats de Brynjolfsson et Smith (2000) révèlent 

l’existence d’une dispersion des prix sur Internet. 

 

1.2. Coûts de recherche d’informations, biens homogènes, et biens différenciés 

La dispersion des prix est habituellement attribuée aux coûts de recherche d’informations des 

acheteurs et à une information imparfaite. De faibles coûts de recherche d’informations 

mènent à un accroissement des recherches d’informations effectuées par les acheteurs, de 

même qu’à une diminution des prix (Stigltitz, 1989). 

 

Le commerce électronique ne permet pas une diminution des coûts de recherche 

d’informations pour des biens homogènes, permettant aux acheteurs de mieux identifier les 

vendeurs offrant le bien à bas prix, et venant renforcer une concurrence par les prix entre les 

vendeurs. Le débat inclut également les marchés sur lesquels les biens sont différenciés, 

venant réduire le pouvoir de marché des vendeurs en situation de monopole, et accroître les 

profits du vendeur vendant à un prix inférieur, tout en augmentant le bien-être total et 

l’efficience sur le marché (Bakos, 1997). Cependant, nous observons actuellement que ce 

débat est clos, et que, notamment, le leader amazon.com fixe un prix supérieur à celui de ses 

concurrents.  

 

En revanche, en présence de différenciation du bien, les résultats issus de ce modèle 

changent : si les vendeurs permettent aux acheteurs d’accéder plus facilement aux 

informations concernant les caractéristiques autres que le prix, les coûts de recherche 

d’informations s’en trouvent réduits, et les prix augmentent puisque les acheteurs recherchent 

davantage les caractéristiques du bien qui leur conviennent qu’un prix moindre. Les prix à 

l’équilibre augmentent au fur et à mesure qu’il existe une différenciation du bien considéré 

(Anderson, de Palma, et Thisse, 1992). Une des sources de pouvoir de marché pour les 

vendeurs est liée à un accroissement de degré de différenciation des caractéristiques du bien 

offert. D’après Bakos (2001), les vendeurs en ligne peuvent se servir du commerce 

électronique afin de différencier leurs biens, et augmenter leurs profits. Une hausse des profits 

vient contrecarrer la diminution des coûts de recherche d’informations des acheteurs (Bakos, 

1997). Les vendeurs en ligne peuvent augmenter le nombre de biens offerts, ainsi que 
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l’information sur chacun de ces biens, puisque les vendeurs ne font face à aucune contrainte 

en terme d’espace. Ceci est d’autant plus vrai que les acheteurs possèdent un accès Internet de 

type haut débit. Une augmentation de la variété des biens offerts permet d’individualiser ou 

personnaliser l’offre, c’est-à-dire de permettre à l’acheteur de choisir l’ensemble des 

caractéristiques du bien qu’il désire acheter. 

 

Chen et Hitt (2003) développent un modèle qui inclut à la fois une différenciation des 

caractéristiques du côté des vendeurs, ainsi que des coûts de recherche d’informations du côté 

des acheteurs en utilisant un comparateur de prix (c’est-à-dire un « shopbot »). Les résultats 

de Chen et Hitt (2003) montrent qu’une concurrence à la Bertrand n’est possible que s’il 

n’existe aucun critère de différenciation entre les vendeurs. Bien que les acheteurs aient 

recours à un comparateur de prix, Chen et Hitt (2003) montrent également qu’il existe une 

dispersion des prix en ligne, et que les vendeurs bénéficiant d’un effet de réputation dégagent 

une marge nette en fixant un prix supérieur par rapport à leurs concurrents.  

 

En se référant à Wolinsky (1986), Anderson et Renault (1999) utilisent une approche de 

modèle de choix discret et modélisent une situation de concurrence par les prix en présence de 

coûts de recherche d’informations et de degré de différentiation du bien. Dans un premier 

temps, si les acheteurs ont une faible préférence pour la différenciation du bien (Diamond, 

1971) et qu’aucun acheteur ne subit de coûts de recherche d’informations, les prix sont élevés. 

Puis, au fur et à mesure que les acheteurs ont une préférence pour différentes caractéristiques 

du bien considéré, les acheteurs effectuent une recherche d’informations et subissent des coûts 

de recherche d’informations. 

 

Sur Internet, les acheteurs peuvent plus facilement comparer les offres, les prix et les 

caractéristiques des biens offerts par les différents vendeurs que dans le commerce 

traditionnel. Cependant, les coûts de recherche d’informations ne sont pas la seule explication 

de l’existence de dispersion des prix. L’analyse de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) porte 

sur des biens offerts par différents vendeurs en ligne et qui sont parfaitement homogènes. 

Bien que les biens soient parfaitement homogènes, ils diffèrent en termes d’attributs et de 

caractéristiques telles que les frais de livraison, l’effet de réputation et de marque du vendeur, 

etc. Y compris lorsque les frais de livraison sont nuls, les acheteurs sont disposés à payer des 

prix différents pour des ensembles de caractéristiques différents.  
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Deux études ont été menées dans ce domaine : celles de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) 

et de Smith et Brynjolfsson (2001). Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) utilisent des données 

couvrant une période de 12 mois (de septembre 1999 à fin août 2000) tandis que l’étude de 

Smith et Brynjolfsson (2001) couvre une période de 69 jours (du 25 août au 1er novembre 

1999). Les deux types d’analyse portent sur des livres, biens homogènes, au sens où le même 

livre est vendu par différents vendeurs en ligne. L’hétérogénéité sur les biens est donc écartée, 

les deux études focalisent sur les caractéristiques des vendeurs en ligne telles que l’effet de 

réputation, les frais et le temps de livraison.  

 

Les résultats de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) se distinguent de ceux de Smith et 

Brynjolfsson (2001) dans la mesure où les travaux de Smith et Brynjolfsson (2001) n’étudient 

que l’effet de réputation. Les résultats de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) sont similaires à 

d’autres travaux analysant de quelle manière une recherche d’informations a un impact sur la 

prise de décision de l’acheteur. Lynch et Ariely (2000) mènent une étude expérimentale en 

simulant un magasin en ligne. Ils montrent que la réduction de coûts de recherche 

d’informations permettant d’accéder à la qualité d’informations pour un bien donné permet de 

réduire l’élasticité-prix des acheteurs. Diehl, Kornish, et Lynch (2003) mènent une étude 

expérimentale similaire où des options hétérogènes sont commandées en fonction des 

préférences des acheteurs pour la qualité. 

 

Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) observent 10 627 recherches de livres en ligne ce qui 

représentent au total 460 000 offres de la part de différents vendeurs. Le nombre maximal 

d’offres résultant d’une requête auprès du comparateur de prix DealTime (c’est-à-dire 

dealtime.com)  est de 67. Ce nombre peut inclure des offres multiples de différents vendeurs y 

compris plusieurs offres issues du même vendeur, ceci est notamment le cas lorsqu’un 

vendeur a plusieurs options de livraison. Sur la période étudiée Brynjolfsson, Dick, et Smith 

(2004) observent le comportement de 7 042 acheteurs. 10 offres apparaissent sur l’écran de 

l’internaute, c’est-à-dire l’écran par défaut, et sont triés par ordre croissant de prix (taxes et 

frais de livraison inclus). En cliquant sur l’une des offres, l’internaute est amené directement 

sur le site du vendeur en ligne afin de finaliser l’achat. 

 
Les comparateurs de prix en ligne permettent aux acheteurs de mieux comparer les prix des 

différents vendeurs. Les acheteurs effectuent une requête auprès du comparateur de prix pour 

un bien donné et obtiennent une liste des vendeurs, des prix, ainsi que des caractéristiques 
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telles que les frais et le temps de livraison, etc. L’acheteur évalue chacune de ces offres et 

choisit une sélection en cliquant sur une offre en particulier. Les comparateurs de prix 

constituent un intermédiaire et leur utilisation croissante devrait théoriquement réduire de 

manière importante les coûts de recherche d’informations des acheteurs en ligne (Brown et 

Goolsbee, 2002). Stigler (1961) met également l’accent sur le rôle joué par les institutions 

spécialisées dans la collecte et la diffusion d’informations sur les biens et leurs prix. De 

manière similaire, Bakos (1997) observe que l’usage des comparateurs en ligne devient 

dominant avec un impact non négligeable sur le surplus des acheteurs et des vendeurs. 

 

Les données de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) et de Brynjolfsson et Smith (2001) 

permettent d’observer les différentes actions entreprises par les internautes. Les résultats issus 

des comparateurs de prix apparaissent sur l’écran des internautes selon un ordre de tri par prix 

croissant. Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) introduisent une variable de mesure appelée 

« distance », c’est-à-dire la distance parcourue de haut en bas à l’aide d’une souris lorsque 

l’internaute visualise les résultats affichés sur son écran d’ordinateur. Cette variable permet de 

contrôler la distance parcourue par l’internaute entre les résultats affichés sur l’écran par 

défaut et ceux situés en bas de l’écran. Une visualisation de l’ensemble des résultats inclut un 

choix plus large entre les différentes offres disponibles. Certains internautes effectuent 

également un re-tri des offres par temps de livraison, ou bien des clicks multiples sur des 

offres alternatives avant de sélectionner une offre finale. Afin de tenir compte de 

l’hétérogénéité des acheteurs Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) distinguent quatre types 

d’acheteurs : 

 

- Ceux qui cliquent sur une offre sur l’écran par défaut ; 

- Ceux qui descendent en bas de l’écran et visualisent des résultats (issus de la même    

recherche) autres que ceux de l’écran par défaut ; 

- Ceux qui re-trient les résultats par un indicateur autre que le prix ; et 

- Ceux qui visualisent plus d’une offre en cliquant sur plusieurs offres. 

 

Après avoir visualisé leur écran par défaut, la moitié de l’échantillon ne clique sur aucune 

offre. Bien que le bien considéré soit homogène, le produit final incluant l’ensemble des 

services offerts est perçu comme un bien différencié par l’acheteur. Dans le cas où l’internaute 

utilise un comparateur de prix plutôt que de se rendre sur le site directement, la composante 

prix devrait être considérée comme un élément déterminant dans la prise de décision des 
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acheteurs. Cependant d’après les résultats de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) l’utilité des 

internautes dérive de l’ensemble du bien, c’est-à-dire la somme pondérée des attributs du bien 

autres que le prix du bien, par exemple, la confiance, la disponibilité, et le temps de livraison 

(Smith et Brynjolfsson, 2001). 

 

D’après Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004), les élasticité-prix sont supérieures en ligne que 

hors-ligne, avec une diminution de la demande de l’ordre de 7 à 10% à chaque hausse des prix 

de l’ordre de 1%. Dans leur échantillon, les individus ayant un coût de recherche 

d’informations plus élevé ont une élasticité-prix plus faible, ce qui vient refléter leurs 

préférences pour d’autres attributs du bien tels que : la marque, le temps de livraison, et la 

confiance. Les résultats de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) montrent que l’existence 

d’une dispersion des prix à l’équilibre est due à une élasticité-prix des individus différentes 

pour un bien homogène, ainsi que pour les préférences des acheteurs pour d’autres attributs du 

bien. Mesurée par l’écart-type moyen au cours d’une session, les données utilisées par 

Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) montrent qu’il existe une dispersion des prix de l’ordre de 

11 dollars (c’est-à-dire un écart autour de la moyenne égal à 11 dollars). Les coûts de 

recherche d’informations représentent 60% de cette dispersion des prix pour l’acheteur 

médian.  

 

Ces résultats permettent de créer une typologie en fonction des coûts de recherche 

d’informations et en fonction des préférences des acheteurs pour un degré de différenciation. 

Pour un niveau de coûts de recherche d’informations donné, les acheteurs sont moins 

sensibles au prix et investissent davantage pour une recherche d’informations au fur et mesure 

que leurs préférences pour la variété d’un bien donné augmente. Pour un niveau de variété 

donné, les acheteurs investissent davantage en coûts de recherche d’informations. Les 

acheteurs ayant une faible préférence pour les caractéristiques du bien autres que le prix sont 

également ceux ayant une forte élasticité-prix, et n’effectueront que peu de recherche 

d’informations si le coût de recherche d’informations est élevé.  

 

Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) estiment les gains des coûts de recherche d’informations 

en ligne des acheteurs, ainsi que la limite des recherches d’informations menées par les 

acheteurs. Les gains sont issus d’une comparaison entre le bien-être issu de la visualisation du 

premier écran par défaut, et la visualisation de l’ensemble des résultats générés en descendant 

la souris vers le bas de l’écran. Pour les internautes qui effectuent une visualisation complète 
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jusqu’en bas de l’écran, ceci constitue une limite de la quantité de recherche d’informations 

(c’est-à-dire « upper bound search cost »). Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) estiment les 

coûts et les gains liés aux recherches d’informations des acheteurs à l’aide d’un modèle à 

coefficients aléatoires. Pour l’acheteur médian, les gains liés à une recherche d’informations 

exhaustive sont de 6,55 dollars alors que le coût est de 6,45 dollars. En utilisant une méthode 

différente, Bajari et Hortaçsu (2003) estiment que le coût d’entrée d’une enchère sur 

eBay.com est de l’ordre de 3,20 dollars. 

 

Les résultats de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) montrent qu’un accroissement de 

recherche d’informations est associé à une élasticité-prix moindre. Les acheteurs investissant 

dans un coût de recherche élevé ne sont pas sensibles au prix, au sens où ils ne choisissent pas 

le prix le moins élevé qui est disponible sur l’écran par défaut. Les acheteurs faisant glisser la 

souris jusqu’en bas de l’écran afin de visualiser l’ensemble des offres disponibles sont ceux 

motivés par des facteurs autres que le prix : l’effet de réputation et d’autres caractéristiques 

liés au vendeur a une plus grande importance. Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) montrent 

que les acheteurs ayant un coût de recherche d’informations élevé sont également ceux qui ont 

une faible élasticité-prix. De manière similaire, les acheteurs qui effectuent un second tri par 

ordre de caractéristiques sont moins sensibles au prix et, de ce fait, ont une faible élasticité-

prix. En présence de biens homogènes, des facteurs autres que le prix sont pris en 

considération.  

 

Néanmoins, l’étude de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) ne tient compte que des meilleures 

ventes (c’est-à-dire les bestsellers) ce qui vient contraster avec l’ensemble des recherches 

effectuées en utilisant un comparateur de prix. D’une part, leur étude n’observe que des 

« clicks » et non pas des décisions d’achat. Lorsque l’internaute effectue plusieurs clicks sur 

différentes offres, Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) ne retiennent que le dernier « click » 

comme indicateur de leur choix final. D’autre part, leur analyse n’est restreinte qu’aux 

internautes qui choisissent d’utiliser un comparateur de prix pour leur recherche 

d’informations et l’achat d’un livre. Les résultats de l’analyse de Brynjolfsson, Dick, et Smith 

(2004) doivent être interprétés comme reflétant uniquement le comportement d’internautes 

utilisant un comparateur de prix. Les internautes utilisant un comparateur de prix pouvant se 

comporter différemment de ceux qui se rendent directement sur le site du vendeur. 
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1.3. Hétérogénéité des coûts de recherche d’informations 

Un individu n’investira dans un coût de recherche d’informations que si le gain marginal 

attendu excède le coût marginal d’une recherche d’informations. Cependant, il convient de 

distinguer les différentes stratégies de recherche d’informations existantes. Il existe dans la 

littérature deux paradigmes concernant l’équilibre en recherche d’informations : le modèle 

séquentiel et non séquentiel en recherche d’informations. Ces deux paradigmes se distinguent 

par des hypothèses concernant les stratégies des individus en matière de recherche 

d’informations, y compris pour un bien homogène. Les individus qui recherchent de manière 

non séquentielle sont ceux qui achètent au prix le plus bas après avoir observé un échantillon 

de prix (≥ à 1). La stratégie de recherche séquentielle diffère du processus de recherche 

d’informations non séquentielle du fait que après chaque recherche d’informations les 

individus choisissent d’acheter au prix le plus bas observé ou bien effectuent une recherche 

d’informations additionnelle. 

 

1.3.1. Une estimation en utilisant la distribution des prix 

Brynjolfsson et Smith (2001), Clay, Krishnan et Wolff (2001), et Goolsbee (2001) ont tenté 

de comprendre la nature des coûts de recherche d’informations en comparant le degré de 

dispersion des prix entre les vendeurs au détail hors ligne et leurs équivalents en ligne. 

Toutefois, une difficulté en mesurant les coûts de recherche d’informations est que, souvent, 

les seules données dont les chercheurs disposent sont les prix. C’est notamment le cas pour les 

travaux précédemment cités puisque les prix sont faciles à obtenir sur Internet, contrairement 

aux quantités qui sont difficiles à mesurer. Les travaux de Chevalier et Goolsbee (2003) 

illustrent à quel point il est difficile d’obtenir une information sur les quantités vendues dans 

le commerce en ligne. Chevalier et Goolsbee (2003) comparent les livres vendus sur 

amazon.com et borders.com et estiment les élasticité-prix ainsi que les élasticité-prix croisés 

des deux vendeurs en ligne. Leur méthode pour évaluer les quantités consiste à prendre en 

compte le classement des meilleures ventes de livres en ligne. Sorensen (2001) et Hortaçsu et 

Syverson (2004) ont étudié les modèles de recherche d’informations dans le commerce 

traditionnel, et utilisent des bases de données comprenant les prix et quantités observés. Il est 

difficile d’obtenir ce type de données pour le commerce électronique. De façon similaire, la 

littérature sur les marchés de l’emploi (par exemple, Eckstein et Wolpin, 1990) souvent 

n’utilise pas de données sur les salaires, mais des données portant sur le chômage, la longévité 

de l’emploi, etc. 
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Cependant, d’après Shum et Hong (2006) les données sur les prix suffisent à estimer les coûts 

de recherche d’informations. Shum et Hong (2006) estiment les coûts de recherche 

d’informations en utilisant des données sur les prix collectés sur Internet et supposent que les 

vendeurs vendent des biens homogènes, de sorte que les coûts de recherche d’informations 

(résultant de l’information imparfaite du côté des consommateurs concernant les prix) et une 

hétérogénéité au niveau des coûts de recherche d’informations génèrent une dispersion des 

prix sur le marché.  

 

Les deux paradigmes concernant l’équilibre en recherche d’informations (c’est-à-dire le 

modèle séquentiel et non séquentiel en recherche d’informations) se distinguent par des 

hypothèses concernant les stratégies des individus en matière de recherche d’informations. 

Shum et Hong (2006) illustrent l’utilisation de leur méthodologie afin de recouvrer les coûts 

de recherche d’informations dans ces deux modèles, en menant une estimation pour une série 

de livres dont les informations ont été collectées en date du 5 février 2002 sur les sites 

pricescan.com et mysimon.com10.  

 

Shum et Hong (2006) ont sélectionné un marché sur lequel puissent être appliqués des coûts 

de recherche d’informations et un bien homogène pour lequel les acheteurs consomment une 

unité de ce bien. L’analyse a porté sur différents ouvrages de sciences économiques et de 

statistiques. Les données récoltées incluent à la fois la disponibilité du bien et les frais de 

livraison, bien que l’information concernant les frais de livraison sur le site considéré, 

pricescan.com, ne soit pas toujours disponible. Shum et Hong (2006) considèrent une 

vingtaine de prix (frais de livraison inclus) pour le manuel de mathématiques et statistiques 

Probability and Measure (de Patrick Billingsley). Les données récoltées montrent que les 

individus ont une incitation à effectuer une recherche d’informations puisque l’économie 

potentielle pouvant être réalisée peut dépasser 15 dollars, et résulte de la différence entre le 

prix le plus bas (85,58 dollars) et le prix le plus élevé (100,87 dollars). Le nombre de biens 

vendus au prix le plus élevé suggère que malgré la présence de prix bas sur le marché, certains 

individus ne semblent pas investir en coût de recherche d’informations. Ces arguments 

                                                 
10

 Au cours d’une étude préalable Shum et Hong (2006) ont également estimé ces modèles en collectant des 
données similaires sur la période juin 2001-juin 2002. Néanmoins, les résultats ont été peu différents, lié au fait 
que les prix aient peu varié au long de cette période. Les modèles de recherches d’information utilisés sont 
stationnaires au sens où ils ne montrent pas une persistance de l’évolution des prix au cours de la période étudiée.  
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illustrent le fait que les modèles de coûts de recherche d’informations impliquent des conflits 

en matière d’interprétation des prix observés. 

 

1.3.2. Stratégie de recherche d’informations non séquentielle 

Le premier des deux paradigmes est une recherche d’informations non séquentielle. Les 

individus qui recherchent de manière non séquentielle sont ceux qui achètent au prix le plus 

bas après avoir observé un échantillon de prix (≥ à 1). Shum et Hong (2006) supposent que les 

acheteurs ont une demande inélastique pour une unité de bien et supportent un coût c pour une 

recherche de prix après leur première recherche. La première recherche d’informations des 

acheteurs se fait à un coût nul. 

 

Un individu qui investit dans des coûts de recherche d’informations en subissant un coût c 

choisit un nombre de points de vente l à prospecter afin de minimiser son coût total espéré. Le 

coût total attendu ou espéré est égal à la somme totale de ses coûts de recherche 

d’informations ainsi que le prix que l’individu est disposé à payer pour un bien donné. Un 

individu n’investira dans un coût de recherche d’informations que si le gain marginal attendu 

excède le coût marginal d’une recherche d’informations. Le gain marginal attendu résultant 

d’une recherche d’informations auprès de points de vente i s’écrit ∆ i  et dénote la différence 

avec le prix le moins élevé de la fonction de distribution F P . En utilisant une procédure 

d’estimation pour les modèles de recherche d’informations non séquentiels, Shum et Hong 

(2006) obtiennent ∆ 1  = 2,90 dollars, ∆ 2 = 2,00 dollars, ∆ 3 = 1,49 dollars, ∆ 4 = 1,04 dollars, 

∆ 5 = 0, 81 dollars. Leurs estimations indiquent que seuls 63.3% des individus effectuent une 

recherche d’informations. 

 

Etant donné la difficulté technique concernant la méthode d’estimation (spécialement pour les 

modèles de recherche d’informations non séquentiels), l’analyse de Shum et Hong (2006) 

s’est limitée à quatre ouvrages. L’étude de Shum et Hong (2006) fut aussi complétée par une 

enquête réalisée auprès d’une douzaine d’économistes concernant leur comportement d’achat 

en ligne. A l’unanimité toutes les personnes interrogées ont répondu que s’ils devaient acheter 

les quatre livres cités dans leur questionnaire, ils réaliseraient leur achat sur Internet. Compte 

tenu de ces résultats, Shum et Hong (2006) appliquent les coûts de recherche d’informations à 

un échantillon composé d’économistes.  
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1.3.3. Stratégie de recherche d’informations séquentielle 

Le second paradigme considéré par Shum et Hong (2006) est le modèle de recherche 

d’informations séquentielle. La stratégie de recherche séquentielle diffère du processus de 

recherche d’informations non séquentielle du fait qu’après chaque recherche d’informations 

les individus choisissent d’acheter au prix le plus bas observé ou bien effectuent une 

recherche d’informations additionnelle. A chaque prix, il existe une valeur potentielle associée 

à un coût de recherche d’informations additionnelle. Les recherches séquentielles sont une 

hypothèse retrouvée dans les modèles de recherche d’informations en économie du travail 

(Mortensen, 1986). Shum et Hong (2006) suivent la même intuition que Albrecht et Axell 

(1984), Stahl (1989), et Rob (1985). Intuitivement, avec une hétérogénéité de coûts de 

recherche d’informations des acheteurs, les vendeurs proposant des prix bas peuvent cibler les 

acheteurs à faible coût de recherche d’informations ; tandis que les vendeurs proposant des 

prix élevés peuvent cibler les acheteurs avec des coûts de recherche d’informations élevés.  

 

Cependant, les coûts de recherche d’informations hétérogènes ne sont pas suffisants pour 

assurer une distribution des prix continue et à l’équilibre. Rob (1985) propose une discussion 

sur les restrictions sur la distribution des coûts de recherche d’informations. D’autre part, 

l’analyse de Shum et Hong (2006) reste statique tandis que la distribution des individus peut 

différer avec le temps. Si la taille de la population varie avec le temps, les vendeurs peuvent 

également modifier leur politique de prix en fonction du temps. De même que les prix de 

réservation des individus peuvent changer au cours des différentes périodes.  

 

2. Evidence empirique d’une dispersion des prix en ligne 

2.1. Dispersion des prix en ligne 

La dispersion des prix s’observe dans le commerce traditionnel, Steiner (1978) observe que 

les vendeurs disposant d’un effet de réputation fixent un prix unique pour les différents 

magasins, tandis que d’autres vendeurs varient leurs prix en les réduisant. Tel que Varian 

(1980, p. 651) l’a constaté près de trois décennies plus tôt, la loi du prix unique n’existe pas. 

Le commerce électronique n’atténue pas ce phénomène, les observations empiriques réalisées 

pendant les années 2000 valident l’existence d’une dispersion des prix en ligne.  

 

En utilisant des données portant sur les sites de vente électronique de produits 

électroménagers, Baye, Morgan et Scholten (2002) montrent que le commerce électronique se 
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caractérise par une dispersion des prix importante. Leurs travaux (2002) consistent à examiner 

chaque jour les prix proposés par les différents vendeurs en ligne référencés par le site de 

comparaison de prix shopper.com, qui est l’un des principaux sites de commerce électronique 

en 2000 (visité par 9 millions de personnes chaque mois en 2000). Ce site Internet permet une 

approche de la concurrence en prix entre biens homogènes de manière transparente : la 

comparaison porte sur le prix proposé par différents vendeurs en ligne pour le même bien ; par 

ailleurs, l’accès au site shopper.com permet aux internautes d’accéder très facilement (au 

moyen d’un seul « click ») aux informations sur la spécificité technique des biens (c’est-à-dire 

les caractéristiques du bien), ainsi qu’aux conseils et avis des acheteurs ou bien d’associations 

de consommateurs. Les résultats démentent la thèse selon laquelle le commerce électronique 

conduirait à une transparence et une moindre dispersion des prix. De manière significative, 

aucune tendance de diminution de la dispersion des prix n’est observée au cours de la période 

considérée (allant de août 2000 à avril 2001). 

 

Toutes les études empiriques réalisées jusqu’à présent mettent en évidence une dispersion des 

prix en ligne significative pour un bien homogène et en tenant compte des caractéristiques des 

vendeurs. Pereira (2004), Baye et al. (2001) montrent qu’il existe une dispersion des prix pour 

l’électronique. Brynjolfsson & Smith (2000), Clay et al. (2001), et Smith (2001) montrent 

l’existence d’une dispersion des prix en ligne pour les livres. Les résultats de Clay et al. 

(2001) montrent qu’il existe une dispersion des prix de l’ordre de 27% pour les livres version 

brochée et pouvant aller jusqu’à 73% pour les livres en version poche. De manière similaire, 

Brynjolfsson et Smith (2000)) montrent l’existence d’une dispersion des prix en ligne de 

l’ordre de 33% pour les livres et de l’ordre de 25% pour les CD. Les travaux empiriques de 

Larribeau et Pénard (2002, 2005) confirment une persistance de la dispersion des prix des CD. 

Larribeau et Pénard (2002) montrent que les prix des CD en ligne sont inférieurs à ceux du 

commerce traditionnel de l’ordre de 7 à 10% en moyenne.  Ces résultats empiriques viennent 

contraster avec l’existence d’une loi du « prix unique » alors que les biens considérés et 

comparés sont homogènes et que le coût marginal de ces biens est essentiellement identique 

entre les différents vendeurs (Brynjolfsson, Hu, et Smith 2003). D’après Carlton et Chevalier 

(2001), il existe une dispersion des prix pour les parfums, les lecteurs DVD. Clemons et al. 

(2002) montrent qu’il existe une dispersion des prix en ligne pour les billets d’avion. Lee 

(2000) trouve une dispersion des prix en ligne pour les médicaments. Et Pan et al. (2001) 

trouve une dispersion des prix pour les livres, les DVD, les ordinateurs, les logiciels et 

l’électronique.  
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La capacité des vendeurs de pouvoir fixer un prix au-dessus du coût marginal est également 

remise en cause. Lee (1998) et Lee et al. (1999) montrent que les prix des voitures sont plus 

élevés en ligne que hors-ligne. Bailey (1998) arrive à la même conclusion pour les livres et les 

logiciels. Brynjolfsson et Smith (2000) trouvent que pour les livres, les vendeurs ayant à la 

fois une plate-forme physique et virtuelle fixent des prix plus élevés en ligne que leurs 

concurrents « pure players ». Les vendeurs en ligne déjà établis dans le commerce traditionnel 

fixent des prix plus élevés que les pure players en ligne (Dinlersoz et Pereira 2007, Ancarani 

et Shankar 2002, Pan et al., 2002). Les fixations des prix au moment du lancement du 

commerce électronique dépendent du type de vendeur sur le marché (c’est-à-dire de type pure 

player ou bien clik-and-mortar). 

 

D’après Pereira (2004), y compris dans une situation où les produits ne sont pas différenciés, 

une diminution en coûts de recherche d’informations peut aboutir à des prix plus élevés et une 

dispersion des prix élevée. Mais des résultats opposés peuvent également apparaître. Il 

n’existe pas de relation directe entre coût de recherche d’informations, niveau des prix 

pratiqués, et dispersion des prix. La relation existant entre théorie des coûts de recherche 

d’information, niveau des prix pratiqués, et dispersion des prix s’avère plus complexe.  

 

2.2. Dispersion des prix en ligne : le cas de la vente au détail des livres et des CD 

La thèse a pour objectif de déterminer les facteurs permettant d’expliquer les décisions 

d’achat des ménages en ciblant la vente au détail en ligne de livres et de CD. Les biens 

physiques homogènes, tels que les livres ou les CD, sont les biens les plus susceptibles de 

connaître une concurrence en prix étant donné les caractéristiques d’Internet (Bakos, 1998). Il 

semble donc important de rappeler les travaux empiriques sur la dispersion des prix des livres 

et des CD vendus en ligne.  

 

Certains travaux empiriques montrent une dispersion des prix en ligne, en comparant le 

niveau des prix en ligne et la dispersion des prix en ligne des vendeurs au détail en ligne à 

ceux des vendeurs dans le commerce traditionnel (c’est-à-dire brick-and-mortar). La première 

étude ayant porté sur la vente de livres et de CD en ligne et hors-ligne est celle de Bailey 

(1998). Cette étude a été réalisée en utilisant des données entre l’année 1996 et 1997. Bailey 

(1998) montre que les prix sur Internet sont, en moyenne, supérieurs aux prix du commerce 

traditionnel. Les parts de marché des vendeurs en ligne changent avec l’évolution de l’accès à 
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Internet, et l’adoption du commerce électronique par les vendeurs. Ces changements viennent 

modifier l’évolution des prix moyens en ligne et hors ligne. Les travaux de Bailey (1998) 

montrent que les prix en ligne des livres sont supérieurs aux prix hors ligne. A l’inverse 

Brynjolfsson et Smith (2000) et Ancarani et Shankar (2002) montrent que les prix des livres 

hors ligne sont supérieurs aux prix en ligne. Brynjolfsson et Smith (2000) montrent que les 

vendeurs au détail en ligne offrent des livres et des CD à des prix en moyenne 9 à 16% 

inférieurs à ceux des vendeurs dans le commerce traditionnel, et que les prix en ligne varient 

peu, tandis que Bailey (1998) montrent que les prix en ligne varient fréquemment. Larribeau 

et Pénard (2002) montrent que les prix des CD en ligne sont inférieurs à ceux du commerce 

traditionnel de l’ordre de 7 à 10% en moyenne, avec une différence plus large sur les titres des 

albums étrangers (c’est-à-dire en moyenne 12%) que les albums français (c’est-à-dire moins 

de 2%). D’après Larribeau et Pénard (2002) il existe une dispersion des prix élevés entre les 

prix des CD en ligne, ainsi qu’une volatilité des prix significative de manière hebdomadaire 

(c’est-à-dire une variation des prix hebdomadaire s’élevant en moyenne à 2,5% du prix total). 

Ces auteurs ont collecté des données concernant les prix des CD sur une période allant de mai 

à octobre 2000, et montrent une forte dispersion des prix qui confirment les résultats 

empiriques de Bailey (1998) et Brynjolfsson et Smith (2000). L’étude de Larribeau et Pénard 

(2005) confirme une persistance de la dispersion des prix des CD en utilisant de données 

allant de juin à juillet 2001, mais avec une volatilité des prix moindre qu’en 2000, et  une 

dispersion des prix plus forte sur le prix du bien (c’est-à-dire list price ou bien item price) que 

sur le prix total. Dinlersoz et Pereira (2007) montrent que les prix en ligne sont inférieurs 

lorsque les achats en ligne viennent réduire l’utilité de l’acheteur (c’est-à-dire qu’il est offert 

une forme de compensation aux acheteurs du fait d’une diminution de leur utilité). A 

l’inverse, si l’utilité de l’acheteur augmente, les prix en ligne sont supérieurs aux prix hors 

ligne. Les travaux théoriques de Dinlersoz et Pereira (2007) portent sur une situation de 

concurrence entre un magasin physique et un site en ligne. L’utilité des acheteurs s’écrit : U = 

1 – P – v. Chaque acheteur a un prix de réservation P égal à 1 pour le bien vendu dans le 

magasin et un prix de réservation égal à 1 – v pour le bien vendu en ligne (avec v compris 

entre [-1, 1]). Cette spécification implique que les acheteurs peuvent soit avoir une utilité 

positive ou bien avoir une utilité réduite lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. Le cas où 

v>0 est représentatif d’une situation avec des biens physiques. Pour ces biens, le temps de 

livraison, ou bien l’incapacité pour l’acheteur d’inspecter le bien pour en déduire ses 

caractéristiques, peut causer une diminution de l’utilité de l’acheteur. Les livres et les CD sont 

des biens pour lesquels v serait réduit, tandis que les biens électroménagers ou les meubles 
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sont des biens pour lesquels v est élevé. Le cas où v <0 reflète le cas où les biens achetés 

peuvent être téléchargeables (par exemple, des logiciels) et pour lesquels le délai de livraison 

vient réduire le délai de consommation et accroître l’utilité de l’acheteur. Les travaux 

empiriques montrent une fixation des prix en ligne différente de celle observée dans le 

commerce traditionnel. Baye et al. (2004) montrent que les prix en ligne impliquent une 

stratégie de fixation des prix différente. Les vendeurs en ligne doivent tenir compte des 

concurrents en ligne et intégrer des données concernant la stratégie de ces concurrents afin de 

déterminer leurs prix en temps réel. Tenant compte des autres vendeurs en ligne, un vendeur a 

intérêt à entretenir une incertitude sur le marché avec des tendances de modification de prix 

difficiles à discerner par les autres vendeurs. Les concurrents en ligne ont tendance à aligner 

leurs prix sur ceux d’un concurrent direct (par exemple, Larribeau et Pénard, 2002, 2005 et 

Baye, Gatti, Kattuman, et Morgan, 2007a). En Angleterre, par exemple, le site Comet aligne 

ses prix sur ceux de Tesco (un vendeur en ligne de type click-and-mortar) mais à un niveau 

inférieur. Baye, Gatti, Kattuman, et Morgan (2007a) supposent que la meilleure stratégie des 

vendeurs en ligne est celle du « hit and run » qui consiste pour un vendeur en ligne à réduire 

ses prix de manière soudaine et drastique (et donc imprévisible pour les autres vendeurs) sur 

une courte durée, ce qui tend à décourager les autres vendeurs à réduire également leur prix ou 

bien à les aligner, puis à augmenter ses prix à nouveau et de manière significative. Ce 

phénomène procure une situation provisoire de leader concurrentiel sur le marché, et permet 

au vendeur de ne pas s’engager dans une « guerre des prix » en ligne.  Iyer et Pazgal (2003) 

observent que l’identité des vendeurs à un prix minimum change d’une période à l’autre dans 

l’échantillon de CD en ligne, ce qui vient corroborer une stratégie de fixation des prix 

différente dans leur modèle. Arbatskaya et Baye (2004) montrent que les prix maximum et 

minimum et l’identité des vendeurs en ligne fixant ces prix changent fréquemment sur les 

marchés de bourse en ligne. 

 

L’analyse de Brynjolfsson et Smith (2000), portant sur le marché de vente au détail de livres 

et de CD, vient compléter l’analyse de Bailey (1998) en tenant compte de la différence des 

niveaux de prix, des coûts de catalogue, et de la dispersion des prix entre points de vente en 

ligne et hors-ligne.  

 

L’analyse de Brynjolfsson et Smith (2000) cible uniquement des biens parfaitement 

identiques sur les deux points de vente (c’est-à-dire en ligne et hors-ligne) au sens où le même 

livre (respectivement CD) est vendu sur les deux canaux de distribution. De plus, 
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Brynjolfsson et Smith (2000) tiennent compte de la localisation géographique des vendeurs 

traditionnels en sélectionnant sept états différents des Etats-Unis (Californie, Georgie, 

Maryland, Massachussets, Oregon, Texas, et Virginie). L’analyse de Bailey (1998) est réduite 

aux vendeurs au détail dans le commerce traditionnel de la ville de Boston. Cette diversité de 

localisation géographique semble importante puisque elle tient compte de la différence des 

revenus et des taxes entre chaque Etat, ce qui peut conduire à une plus grande variance au 

niveau des prix entre les vendeurs traditionnels situés à différentes localisations 

géographiques.  

 

L’analyse de Brynjolfsson et Smith (2000) montre que même en tenant compte des taxes, et 

des frais de livraison, les prix des livres et des CD restent inférieurs sur Internet par rapport à 

ceux du commerce traditionnel. Ces résultats viennent renforcer l’hypothèse de l’efficience 

d’Internet comme support utilisé à la vente au détail. 

 

En utilisant une base de données contenant 8 500 observations de prix collectés entre février 

1998 et mai 1999, Brynjolfsson et Smith (2000) comparent les prix auprès de 41 vendeurs 

regroupant des vendeurs traditionnels et des vendeurs au détail en ligne. Les prix ont été 

collectés sur les pages Web des différents sites Internet et dans le commerce traditionnel. Les 

résultats de Brynjolfsson et Smith (2000) montrent que les prix des livres et CD vendus sur 

Internet sont 9 à 16% inférieurs aux mêmes livres et CD dans les points de vente traditionnels. 

De plus, les ajustements des prix des vendeurs au détail en ligne sont 100 fois moins élevés 

que ceux effectués par les vendeurs dans le commerce traditionnel, ce qui indique la 

différence de coûts de catalogue en ligne et hors ligne. Il existe également une dispersion des 

prix entre les vendeurs au détail en ligne : la dispersion des prix pouvant aller jusqu’à 47% 

entre les vendeurs en ligne uniquement. Les prix diffèrent entre les vendeurs en ligne de 

l’ordre de 33%, en moyenne, pour les livres et de l’ordre de 25%, en moyenne, pour les CD.  

 

Les coûts de catalogue sont moindres en ligne ce qui permet aux vendeurs en ligne d’ajuster 

leurs prix en fonction du marché, c’est-à-dire en fonction des réactions de l’offre et de la 

demande. D’après Bakos (2001), les marchés en ligne sont plus efficients en termes de bien 

offerts à des prix moindres, ainsi qu’à des coûts de catalogue moindres. Les coûts de 

catalogue représentent les coûts encourus par le vendeur lorsque celui-ci décide de modifier 

les prix des biens offerts. Les coûts de catalogue ont initialement fait l’objet d’étude en 

macroéconomie comme source potentielle de fluctuations économiques (par exemple, 
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Sheshinski et Weiss, 1993 ou Stigler et Kindhal, 1970). Les coûts d’ajustements ou de 

modifications des prix liés aux fluctuations de l’offre et de la demande sont non nuls voire 

élevés. Levy et al. (1997) mettent en évidence des coûts d’ajustement de l’ordre de $0,52 par 

modification de prix et de $105,887 par vendeur ce qui représente 35,2% de marge nette. Par 

conséquent, les vendeurs ne procèdent à des modifications de prix que lorsque le coût reste 

inférieur au gain lié à cet ajustement des prix.  

 

Dans le commerce traditionnel, les modifications consistent en un re-étiquetage de chaque 

bien disposé dans le magasin, tandis qu’une modification des prix sur Internet consiste à une 

simple saisie informatique en modifiant la base de données contenant les différents biens mis 

en vente sur la plate-forme du site du vendeur. Les résultats empiriques de Brynjolfsson et 

Smith (2000) indiquent un coût d’ajustement des prix moindre pour les vendeurs au détail en 

ligne que dans le commerce traditionnel. Les modifications de prix sont de l’ordre de $0,05 

pour les livres vendus en ligne contre $0,35 pour ceux vendus dans le commerce traditionnel, 

et de l’ordre de $0,01 pour les CD vendus en ligne contre $1 pour ceux vendus dans le 

commerce traditionnel. 

 

L’analyse de Brynjolfsson et Smith (2000) permet d’obtenir une mesure claire de la différence 

entre les deux canaux de vente. L’étude de Brynjolfsson et Smith (2000) montre la 

prédominance sur Internet des vendeurs ayant un effet de réputation en ligne ce qui révèle une 

source d’hétérogénéité entre les vendeurs. Ces résultats viennent souligner le fait que l’effet 

de réputation importe y compris pour des biens homogènes vendus en ligne. Les résultats de 

Larribeau et Pénard (2005) montrent également que le vendeur en ligne de type générique 

offre les CD en ligne au prix le plus bas observé. A l’inverse, le click-and-mortar Fnac fixe le 

prix le plus élevé (Larribeau et Pénard, 2002, 2005). L’effet de réputation permet à certains 

vendeurs en ligne de fixer un prix plus élevé avec un mark-up additionnel. 

 

Ces résultats viennent corroborer d’autres résultats empiriques dans la littérature. Selon 

Degeratu et al. (2000) l’élasticité prix de la demande de biens alimentaires est souvent 

inférieure en ligne que hors-ligne. Shankar et al. (2001) utilisent des méthodes d’enquête 

auprès des voyageurs afin de déterminer qu’une première expérience positive avec une 

compagnie bénéficiant d’un effet de réputation dans le commerce traditionnel peut diminuer 

l’élasticité prix de la demande en ligne. Lynch et Ariely (2000) mènent une étude 

expérimentale sur la vente de vin en ligne et montrent que la quantité d’informations 
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concernant le produit détenu par l’acheteur peut affecter la compétition en prix et augmenter 

la fidélité à la marque des acheteurs. Lee (1998) montre que les prix des voitures d’occasion 

vendus sur les enchères en ligne tendent à être supérieurs aux prix des voitures d’occasion 

vendus sur le marché traditionnel. Clemons et al. (2002) trouvent que les prix offerts par les 

compagnies aériennes en ligne varient  jusqu’à 20%. 

 

L’une des explications de l’existence d’une dispersion des prix vient des coûts de recherche 

d’informations de la part des acheteurs. Si Internet permet une transparence ainsi qu’une 

information parfaite sur les prix, les acheteurs devraient disposer de coûts de recherche 

d’informations nuls et nous devrions observer une moindre dispersion des prix. Or, la 

littérature empirique existante montre l’existence de coûts de recherche d’informations en 

ligne non nuls, y compris pour des biens homogènes. Nous exposons dans la sous-section 

suivante les explications possibles de la dispersion des prix en ligne. 

 

3. Explications possibles de la dispersion des prix en ligne 

Pour savoir si la dispersion des prix observée en ligne est temporaire et de nature à se résorber 

avec l’expansion du commerce électronique, il est nécessaire d’examiner les explications 

possibles de ce résultat peu intuitif et apparemment contradictoire avec la théorie. Selon 

certaines études empiriques une différenciation « artificielle », une discrimination entre 

acheteurs informés et non informés, et une information imparfaite délivrée par les moteurs de 

recherche en ligne viennent justifier la persistance d’une dispersion des prix en ligne et valider 

l’hypothèse selon laquelle il existe un manque de transparence sur Internet. 

 

3.1. Le commerce électronique permet l’introduction d’un « bruit » et d’une 

différenciation « artificielle » 

Une étude d’Ellison et Ellison (2004) apporte un éclairage sur cette question à partir d’une 

analyse du site pricewatch.com, en se focalisant sur deux types d’extension de mémoire sur un 

type d’ordinateur mais de qualité différente. Les résultats de Ellison et Ellison (2004) 

indiquent que l’intuition selon laquelle Internet intensifierait la concurrence est vraie mais 

seulement pour certains types de biens « bas de gamme » peu différenciés. En revanche, 

Ellison et Ellison (2004) trouvent des résultats différents pour des biens « haut de gamme ». 

L’explication fournie repose sur l’idée que les vendeurs en ligne utilisent les biens bas de 

gamme comme des « loss-leaders » qui attirent les acheteurs et permettent aux vendeurs 

d’offrir aux acheteurs des biens dont le degré de différenciation et le prix sont plus élevés. Un 
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acheteur, orienté par un moteur de recherche vers un vendeur offrant les prix les plus bas, sera 

ensuite conduit à acheter des biens à un prix plus élevé auprès de ce même vendeur.  

 

Cette explication repose sur le degré imparfait de transparence du marché, c’est-à-dire les 

acheteurs ne peuvent avoir accès, malgré l’usage des moteurs de recherche, à une information 

claire et complète sur le prix des différents biens. De sorte que les acheteurs doivent utiliser 

un signal imparfait (le prix d’un bien bas de gamme) pour en inférer des informations sur les 

caractéristiques générales de l’offre d’un vendeur donné. Ainsi, le commerce électronique 

permet l’introduction d’un « bruit » et d’une différenciation « artificielle ». Ellison et Ellison 

(2004) montrent que les caractéristiques, en prix et en qualité des biens achetés, sont rarement 

indiquées de manière transparente. Quant aux prix eux-mêmes, Ellison et Ellison (2004) 

montrent qu’ils subissent de fortes fluctuations dues à des chocs communs de coût, ce qui 

rend plus difficile la comparaison du niveau des prix des différents vendeurs en ligne. La 

rapide évolution des biens rend également difficile le classement des différents vendeurs en 

ligne.  

 

Les travaux de Ellison et Ellison (2004) montrent que l’hypothèse selon laquelle le commerce 

électronique conduirait à une plus grande transparence et à une concurrence plus intense 

repose sur une analyse incomplète. Internet donne lieu en réalité à deux évolutions qui se 

contrecarrent. D’une part, Internet permet à des acheteurs, via des moteurs de recherche, 

d’avoir accès à un grand nombre d’offres et de prix, ce qui augmente la concurrence. Mais à 

l’inverse, Internet permet aux vendeurs de mettre en œuvre des stratégies d’introduction de 

« bruit » de manière beaucoup moins coûteuse que dans le commerce traditionnel, par 

exemple, en ne révélant l’information sur les prix qu’au terme d’une longue procédure de 

transmission d’informations sur chaque acheteur, ou bien en pratiquant une tarification non 

linéaire complexe. 

 

Ellison et Ellison (2004) révèlent également l’importance des coûts fixes pour les grands 

distributeurs sur Internet (par exemple, les frais de publicité) et concluent à la possibilité 

d’une structure duale inverse de celle qui existe dans le commerce traditionnel, caractérisée 

par des prix et une visibilité plus élevés pour les grands distributeurs. Une conséquence 

possible du développement du commerce électronique est d’augmenter le degré de 

transparence entre concurrents. Or, il est établi qu’une transparence accrue des prix entre 

concurrents facilite l’entente sur les prix (Larribeau et Pénard, 2002, 2005). 
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Ces résultats montrent que dans le contexte du commerce électronique, une analyse en termes 

de biens différenciés est plus pertinente qu’une analyse en termes de biens homogènes dès 

qu’un faible degré de différenciation est présent, car le commerce électronique amplifie le 

degré de différenciation initial. Le commerce électronique ne permet pas un degré de 

transparence parfait du marché, ce qui signifie que les acheteurs ne peuvent pas avoir accès, 

malgré l’utilisation des moteurs de recherche, à une information claire et complète sur les prix 

des différents biens. 

 

Les conséquences de cette observation sur la concurrence sont éclairées par d’autres études 

empiriques sur des produits clairement différenciés, comme dans le secteur du transport aérien 

(Clemons, Hann et Hitt, 2002). Une comparaison de plusieurs agences de voyage sur Internet 

a montré que différentes agences de voyage en ligne répondent à une même requête de la part 

des internautes par des offres de billet d’avion différentes, ce qui constitue un indice de 

différenciation (c’est-à-dire différents sites Internet se spécialisant selon différents segments 

de population d’acheteurs). Clemons, Hann et Hitt (2002) montrent qu’Internet ne conduit pas 

à une situation efficace et optimale ; une agence de voyages en ligne offrant des billets 

d’avion à des prix moins attractifs que ceux proposés par une agence concurrente selon le prix 

et certaines spécifications demandées lors d’une requête effectuée en ligne. Cette différence 

de prix est liée à une différenciation du bien offert, par exemple, la qualité du vol nécessitant 

un nombre de connexion moindre. Les agences de voyage s’engagent dans une différenciation 

horizontale des biens offerts et une discrimination des prix selon les acheteurs. 

 

3.2. Le modèle de Varian (1980) et la discrimination entre consommateurs 

Le commerce électronique permet également de discriminer les acheteurs. Grâce à l’usage 

d’enregistrement en ligne, de filtres, et de cookies, les vendeurs en ligne collectent facilement 

des informations sur les profils et les préférences des acheteurs. Comme nous l’avons 

mentionné précédemment, Internet a permis de réduire les coûts de catalogue en ligne 

(Brynjolfsson et Smith, 2000, Larribeau et Pénard, 2002, Dewan, Jing, et Seidman, 2003). La 

facilité de collecte des informations sur les acheteurs couplée avec une réduction des coûts de 

catalogue permet aux vendeurs en ligne d’appliquer une politique tarifaire permettant une 

discrimination des acheteurs en ligne. Lorsque la capacité de collecter des informations sur les 

comportements des acheteurs et de différencier les biens offerts est combinée à une réduction 

des coûts de catalogue (c’est-à-dire les « menu costs »), les vendeurs en ligne ont la possibilité 

de discriminer les acheteurs par les prix. Dans cette situation, les vendeurs offrant des biens 
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différenciés par leurs caractéristiques possèdent un pouvoir de marché avec la possibilité de 

discriminer par les prix. Cette situation vient réduire un accroissement de la concurrence entre 

vendeurs par les prix suite à une diminution des coûts de recherche d’informations en ligne. 

 

Plusieurs explications sont avancées pour justifier l’existence d’une dispersion des prix en 

ligne. 

 

La dispersion des prix est due à l’immaturité du marché et peut disparaître à long terme (selon 

l’hypothèse de convergence des prix). A l’inverse, la dispersion des prix peut être un état 

stationnaire (hypothèse de persistance de la dispersion) (Schmitz et Latzer, 2001 cité dans 

Larribeau et Pénard, 2005), qui reflètent une hétérogénéité dans les services offerts par les 

vendeurs en ligne. C’est le cas lorsque les vendeurs en ligne bénéficient d’un effet de 

réputation et qu’ils utilisent afin de fixer un prix élevé (par exemple, Brynjolfsson et Smith, 

2000, Larribeau et Pénard, 2005). Brynjolfsson et Smith (2000) démontrent que les individus 

en ligne ne cliquent pas nécessairement sur l’offre proposant le prix le plus bas ; seuls la 

moitié des internautes cliquent sur l’offre au plus bas prix. D’après Brynjolfsson et Smith 

(2000) la probabilité de sélectionner une offre augmente avec l’effet de réputation d’un 

vendeur en ligne. De plus, cette probabilité augmente également lorsque l’acheteur a déjà 

cliqué auparavant sur une offre pour un même vendeur en ligne. Larribeau et Pénard (2005) 

adopte l’hypothèse de Brynjolfsson et Smith (2000), c’est-à-dire la concurrence entre les 

vendeurs en ligne augmente avec la demande pour un CD, tandis que la concurrence entre 

vendeurs en ligne devrait être relâchée pour les CD les moins demandés. 

 

L’une des explications usuelles de la dispersion des prix dans le commerce traditionnel est 

attribuée au modèle de Varian (1980). D’après Varian (1980), la fonction de demande 

adressée à chaque vendeur a une élasticité finie, en raison de l’ignorance d’une partie des 

acheteurs, y compris dans une situation de concurrence en prix entre vendeurs pour des biens 

homogènes. Dans un tel contexte, il est possible d’observer plusieurs vendeurs fixer des prix 

différents à l’équilibre. Les vendeurs fixant des prix élevés vendent des volumes inférieurs, 

mais dégagent des marges importantes auprès des acheteurs « impatients » (c’est-à-dire ayant 

une forte préférence pour le présent), tandis que les vendeurs pratiquant des prix bas vendent 

des volumes plus importants mais réalisent des marges unitaires moindres. Cette explication 

classique semble pouvoir rendre compte d’une partie de la dispersion des prix observée sur 

Internet. Baye, Morgan et Scholten (2002) montrent, en effet, que la dispersion est d’autant 
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plus grande que les biens viennent d’être lancés sur le marché, en revanche les biens ayant 

atteint la fin de leur cycle de vie ont des prix beaucoup plus homogènes. Baye, Morgan et 

Scholten (2002) testent l’hypothèse de Varian (1980) selon laquelle la dispersion résulterait 

d’une stratégie de discrimination entre acheteurs informés et non informés. Cette hypothèse 

est partiellement validée : la dispersion des prix et le nombre de vendeurs sont inférieurs à la 

moyenne pour les biens en fin de cycle de vie ; et l’incitation des vendeurs à exploiter 

l’existence d’une hétérogénéité éventuelle entre acheteurs tend à diminuer. 

 

La pertinence de ces explications dans le commerce électronique confirme les résultats 

empiriques susmentionnés, qui montrent que les acheteurs en ligne font face à des coûts de 

recherche d’informations non négligeables, et suffisamment importants pour que les acheteurs 

ayant une forte préférence pour le présent cessent leur activité de recherche d’informations 

avant d’avoir trouvé le prix le plus bas sur un marché donné. Nous pouvons supposer que les 

moteurs de recherche ou les sites, qui mettent en relation acheteurs et vendeurs, permettent 

une diminution des coûts de recherche d’informations. Mais cette intuition ne s’avère pas 

nécessairement juste, car elle ne prend pas en compte les incitations des agents. La sous-

section suivante vise à comprendre dans quelle mesure la présence de ces moteurs de 

recherche ne conduit pas nécessairement à des marchés plus transparents et concurrentiels. 

 

3.3. Inefficacité du comportement oligopolistique des moteurs de recherche et 

barrières à l’entrée dues à des effets de réseau 

Les affirmations relatives au degré de concurrence et d’homogénéisation des prix induits par 

le commerce électronique se focalisent pour l’essentiel sur la concurrence entre vendeurs, 

mais tend à ignorer la question de la concurrence entre les interfaces (par exemple, les 

moteurs de recherche) qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs. Or, ces interfaces 

jouent un rôle non négligeable, notamment pour les secteurs a priori très concurrentiels, dans 

lesquels le nombre de vendeurs présents sur le marché est élevé.  

 

La plupart des moteurs de recherche (c’est-à-dire Alta Vista, Yahoo !, Google) permettent aux 

acheteurs d’identifier les offres des vendeurs. Les sites comparatifs de prix en ligne, incluent 

notamment les sites de Pricewatch et Computer ESP pour les ordinateurs et l’informatique, 

Expedia et Travelocity pour les billets d’avion en ligne, Shopper.com et Yahoo Shopping 

pour l’électronique, et Dealtime pour les livres et la musique.  
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Les agents comparateurs de prix en ligne tels que R-U-Sure.com enregistrent le comportement 

des acheteurs et aident les acheteurs à identifier les prix et les biens offerts, afin de réduire 

l’effort de recherche d’informations des acheteurs (Bakos, 2001). Le commerce électronique 

permet également aux acheteurs de réduire leur coûts de recherche d’informations afin 

d’acquérir une information sur la réputation des vendeurs. La réputation des vendeurs est 

connue du marché lui-même (par exemple, le site eBay.com), ou bien à l’aide de sites 

spécialisés, tels que Bizrate, qui permettent de déterminer le rang ou la note de confiance 

attribué à un site donné en termes de service, qualité du bien offert, ou bien délai de livraison, 

en menant des enquêtes auprès des acheteurs ayant effectué des achats auprès de ces vendeurs 

en ligne. 

 

Pour déterminer si le commerce électronique conduit à davantage de transparence, voire à une 

transparence totale et à une concurrence très intense sur le marchés des biens, il est important 

de se demander si les vendeurs ont intérêt à créer cette transparence. Dans certains cas, la 

réponse est clairement positive, notamment lorsque la transparence est une condition sine qua 

non pour que les transactions commerciales aient lieu. Ainsi, par exemple, le site de ventes 

aux enchères en ligne eBay.com a créé un mécanisme d’informations sophistiqué permettant à 

chaque acheteur d’accéder à des informations sur la fiabilité de chaque vendeur. Mais dans 

d’autres cas, les intermédiaires ont moins d’incitations à promouvoir une concurrence totale, 

comme le montre une analyse théorique de Baye et Morgan (2001). En effet, pour que les 

acheteurs acceptent de verser une somme additionnelle (c’est-à-dire un « premium ») qui leur 

permette d’avoir accès aux prix des différents vendeurs, il faut que ces vendeurs pratiquent 

des prix différents sinon, il est moins coûteux d’acheter auprès du même vendeur traditionnel 

sans passer par le commerce électronique et verser de commission à un intermédiaire. D’après  

Baye et Morgan (2001) un moteur de recherche fixe deux types de prix différents : un prix 

d’acquisition de l’information pour les acheteurs et un prix de diffusion de l’information pour 

les vendeurs inférieur au prix d’acquisition de l’information. Nous pouvons citer l’exemple de 

Adobe (Acrobat Reader) qui reste gratuit pour les utilisateurs souhaitant lire un document en 

format PDF mais est payant pour ceux souhaitant créer un document PDF. Dans le cas du 

moteur de recherche en ligne, tous les acheteurs ont intérêt à acquérir une information 

gratuite, ce qui conduit à une concurrence par les prix entre les vendeurs en ligne et viendrait 

réduire la rente des vendeurs capturée par le moteur de recherche en ligne. De ce fait, le 

moteur de recherche en ligne a intérêt à fixer un prix d’acquisition de l’information bas de 

manière à attirer tous les acheteurs. En revanche, une diffusion de l’information de l’ensemble 
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des vendeurs sur le marché n’est pas souhaitable. D’autre part, une concurrence à la Bertrand 

(c’est-à-dire une fixation du prix de diffusion de l’information égale au coût marginal) n’est 

pas souhaitable non plus puisqu’elle viendrait réduire la valeur de l’information acquise par 

les acheteurs et impliquerait une dispersion des prix moindre. Ceci a pour conséquence de 

réduire également le surplus des acheteurs capturé par le moteur de recherche. L’intérêt du 

moteur de recherche est donc de maintenir une dispersion des prix en ligne tout en réduisant le 

bien être social. Les moteurs de recherche peuvent également se faire concurrence. 

Néanmoins, les moteurs de recherche déjà présents sur le marché bénéficient d’un avantage 

face à l’arrivée de potentiels nouveaux entrants même si ces derniers fixent des prix 

d’acquisition et de diffusion de l’information inférieurs. Nous pouvons, par exemple, citer le 

cas du site Yahoo ! Durant la fin des années 1990, le site Yahoo ! fournit le même type de 

services que eBay mais à un prix nul. Cependant, le site eBay étant le premier arrivé sur le 

marché a déjà réussi à coordonner l’information acquise par les acheteurs et l’information 

diffusée les vendeurs en ligne. Les acheteurs n’ont aucun intérêt à changer de moteur de 

recherche si les vendeurs n’effectuent pas de transfert du site eBay vers le site Yahoo ! 

Réciproquement, les vendeurs n’ont aucun intérêt à quitter eBay s’il n’existe aucune demande 

sur le site Yahoo ! 

 

Afin de maintenir une position concurrentielle sur un marché, un vendeur doit fixer un prix 

situé au dessus du coût incrémental ayant aboutit à une vente. Les coûts incrémentaux incluent 

le prix de vente du bien, ainsi que les commissions versées aux plates-formes électroniques 

chargées de collecter les cliques (Baye, Gatti, Kattuman et Norman, 2007a). D’après Google, 

les commissions versées pour les cliques venant des acheteurs potentiels sont compris entre 

0,40 cents et 1,50$ ou plus (Baye, Gatti, Kattuman et Norman, 2007a). Google dérive la 

plupart de ses revenus des cliques effectués par les acheteurs sur son site11 (Baye, Gatti, 

Kattuman, et Morgan, 2007b). De plus, le taux de conversion (c’est-à-dire la probabilité de 

convertir un clique en achat) est faible pour la plupart des biens, atteignant en moyenne 3%12 

(Baye, Gatti, Kattuman et Norman, 2007a). Sur le site Européen Kelkoo.com, qui attire plus 

de 10 millions d’acheteurs par mois en Grande-Bretagne, les vendeurs au détail en ligne 

versent une commission comprise entre 0,40 cents et 1,90$ par clique. Les vendeurs au détail 

en ligne versent le même type de prime aux comparateurs de prix en ligne aux Etats-Unis, tels 

                                                 
11 Au 1er novembre 2006, la capitalisation du site Google.com est supérieure à 140 milliards de dollars. En 
comparaison, le site Yahoo ! dérive 87% de ses 5,3 milliards de dollars de revenus des pages visualisées en ligne 
en 2005 (Baye, Gatti, Kattuman, et Morgan, 2007b). 
12 Par exemple, « Comparison Search Engines Tested, » http://www.marketingexperiments.com (14 Novembre 
2006). 
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que CNet et Pricewatch, avec des taux de conversion de l’ordre de 5% en 2002 (Baye, Gatti, 

Kattuman, et Morgan, 2007b).  

 

Reste à savoir quel prix final le vendeur en ligne doit fixer. La réponse dépend de l’élasticité-

prix de la demande. Le mark-up optimal sera moindre pour les biens pour lesquels les 

acheteurs ont une forte élasticité-prix, tandis que le mark-up sera élevé pour les biens pour 

lesquels les acheteurs ont une faible élasticité-prix. Pixmania, un vendeur au détail en ligne en 

Angleterre, offre 10 000 biens électroniques et utilise Kelkoo comme plate-forme 

électronique, afin d’attirer les acheteurs. Sur une période de 14 semaines (allant du 21 août au 

19 décembre 2004), Pixmania a ajusté ses prix 11 fois avec des prix allant de £268 à £283. 

Pixmania a mené des ajustements afin de déterminer l’élasticité-prix des acheteurs en ligne 

(Baye, Gatti, Kattuman, et Norman 2007).  Nous citons deux types de facteurs pouvant 

influencer l’élasticité-prix : 

 

1.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, la plupart des biens ont un cycle de vie. 

Le commerce électronique vient réduire le cycle de vie des biens à quelques semaines, au lieu 

de quelques mois ou de quelques années dans le commerce traditionnel, du fait que les 

acheteurs ont facilement accès aux informations relatives aux caractéristiques des biens 

vendus en ligne ; 

 

2.  Le commerce traditionnel diffère du commerce électronique en terme de nombre de 

vendeurs présents sur le marché. Dans le commerce traditionnel, le nombre de vendeurs 

présents sur le marché varie peu. A l’inverse, le commerce électronique est plus dynamique. 

Le nombre de vendeurs en ligne offrant un bien particulier et référencé par le site de Kelkoo 

change quotidiennement (Baye, Gatti, Kattuman et Norman, 2007). Etant donné que le 

nombre de vendeurs en ligne varie de manière quotidienne, les vendeurs en ligne doivent tenir 

compte des autres concurrents en ligne offrant le même type de bien afin de déterminer leur 

mark-up ainsi que l’élasticité-demande prix (Baye, Gatti, Kattuman et Norman, 2007). 

 

Ainsi, le seul moyen pour un intermédiaire en ligne de dégager une rente consiste à fixer des 

prix suffisamment élevés vis-à-vis des vendeurs pour que ceux-ci, dans l’incertitude 

concernant le nombre de concurrents en ligne, soient indifférents entre fixer des prix élevés et 

fixer des prix bas. Néanmoins, seuls des niveaux de prix élevés du côté des vendeurs 

garantissent que chaque offreur en ligne fait face à une demande espérée dont l’élasticité est 
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finie et peut hésiter de manière rationnelle entre fixer différents niveaux de prix, ce qui 

implique que les acheteurs potentiels font face à une incertitude et ont intérêt à utiliser une 

plate-forme de vente en ligne (par exemple, un comparateur de prix, ou bien un moteur de 

recherche) comme intermédiaire. Le résultat de cette analyse est qu’à l’équilibre, une certaine 

dispersion des prix demeure, y compris parmi les vendeurs qui choisissent d’être présents sur 

Internet en plus de leur présence dans le commerce traditionnel. 

 

Une objection possible à ce raisonnement pourrait se fonder sur la concurrence entre les 

différents moteurs de recherche : afin d’attirer plus d’acheteurs, ceux-ci seraient conduits à 

affilier un nombre maximal de vendeurs, ce qui devrait conduire à une concurrence accrue et à 

des prix bas et relativement homogènes. Mais ce raisonnement néglige la présence d’effets de 

réseau dus au caractère « two-sided » des marchés en cause : pour attirer des acheteurs 

(respectivement des vendeurs), un site doit avoir affilié un nombre important de vendeurs 

(respectivement un nombre important d’acheteurs). Cet effet de réseau indirect (ou croisé 

entre les deux marchés) constitue une barrière à l’entrée et diminue le caractère contestable du 

marché sur Internet. Ainsi protégé par les effets de réseau, l’intermédiaire en ligne jouant le 

rôle d’interface peut donc, sans risquer de provoquer l’entrée de concurrents sur le marché, 

maintenir son niveau de transparence et de concurrence. 
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Section II : Analyse empirique sur l’effet de réputation, l’effet de 

substitution/complémentarité et le surplus en ligne 

 

1. Les analyses empiriques sur l’effet de réputation en ligne 

Les études empiriques les plus récentes mettent en évidence que le commerce électronique 

génère un effet de réputation pour les vendeurs en ligne, ainsi qu’un surplus significatif pour 

le consommateur, et un effet de substitution faible entre deux versions (c’est-à-dire tangible et 

intangible) pour un même bien. 

 

Un effet de réputation est un processus à la fois complexe et difficile à imiter de manière 

parfaite (Barney, 1991 ; Dierickx et Cool, 1989). Rindova et Kotha (1999) identifient 

plusieurs aspects spécifiques que les vendeurs développent afin d’acquérir un effet de 

réputation. Le processus s’opère à différents niveaux et requiert des prises de décisions à la 

fois symboliques, concurrentielles, liées de manière stratégique à l’acheteur et aux partenaires 

du vendeur. 

 

Les économistes et les gestionnaires ont porté l’attention sur la constitution d’un effet de 

réputation du côté de l’offre comme étant un actif spécifique (Dunbar, Garud et Kotha 1998, 

Fombrun, 1996, Hall, 1992, 1993). Dierickx et Cool (1989) ont mis l’accent sur le fait qu’un 

effet de réputation est parmi les actifs les plus rares permettant à une firme de développer un 

avantage concurrentiel significatif et durable sur un marché donné. La raison étant qu’un effet 

de réputation est difficile à créer ou à imiter, à développer et à accumuler.  

 

Internet a créé une incertitude sur le marché entre acheteurs et vendeurs, et a contribué à 

augmenter l’effet de réputation en ligne. Dans le commerce traditionnel, les acheteurs se 

réfèrent aux ingrédients, au goût, à la texture, ainsi qu’au prix, au « packaging », et au label 

comme indicateurs de la qualité d’un bien ou d’un service (Richardson, Dick et Jain, 1994). 

En l’absence de ces indicateurs, l’incertitude du côté des acheteurs s’accroît ce qui rend l’effet 

de réputation plus que nécessaire (Shapiro, 1983, Weigelt et Camerer, 1988).  

 

Rindova et Kotha (1999) mènent une étude comparative entre amazon.com, 

barnesandnoble.com, et cdnow.com. Amazon.com est perçu comme un « household name » 

ayant créé, développé, et accumulé un effet de réputation sur Internet. Amazon.com est le 

concurrent direct de barnesandnoble.com et de cdnow.com dans la vente au détail de livres et 

de CD en ligne. Ces trois vendeurs en ligne disposent de caractéristiques importantes. Le site 
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de barnesandnoble.com représente la division en ligne de Barnes & Noble, le leader dans la 

vente au détail de livres dans le commerce traditionnel aux Etats-Unis. La différence avec 

amazon.com est que le site de barnesandnoble.com possède une réputation déjà établie. Le 

site de cdnow.com a été lancé avant la création du site amazon.com. Chacun de ces vendeurs a 

accumulé un effet de réputation depuis son apparition dans le commerce de détail en ligne. 

Néanmoins, le site de amazon.com se différencie de celui de ses concurrents en ayant choisi 

d’investir et de s’engager dans des relations parallèles ave d’autres partenaires. 

 

D’après Rindova et Kotha (1999) l’effet de réputation est quantifiable par un effet visible dans 

les médias, c’est-à-dire mesuré par le nombre d’articles publiés et par « l’estime » que les 

acheteurs portent au vendeur. Le nombre de publications dans certains journaux spécifiques 

(par exemple, Business Week, The Economist, Fortune, et The Wall Street Journal) permet 

d’identifier l’effet de réputation supérieur acquis par le site amazon.com.  

 

Les profils des trois vendeurs en ligne ont été analysés par Rindova et Kotha (1999) : 

amazon.com arrivant en tête, suivi de barnesandnoble.com, puis cdnow.com. La raison pour 

laquelle amazon.com a un effet de réputation supérieur est liée à sa propre identité. 

Amazon.com fait un lien métaphorique avec le fleuve « Amazone » faisant référence à une 

large sélection de livres offerts en ligne. Amazon.com a choisi d’utiliser la connotation forte 

existant entre le fleuve et la large sélection de biens offerts en ligne. De plus, amazon.com a 

été leader dans son choix d’associer la plate-forme de son site à un réel magasin en utilisant 

des termes symboliques sur son site tels que « shopping cart », « proceed to check-out 

counter », termes qui sont familiers pour l’acheteur dans le commerce traditionnel. 

Amazon.com a également largement investi en dépenses promotionnelles et dans des actions 

qui impliquent son audience, tels que, les concours organisés « Street Lawyer » et « Be a 

Poet ». De plus, amazon.com a invité le gagnant du prix Pulitzer, John Updike afin de 

collaborer avec ses lecteurs en rédigeant une nouvelle en ligne. 

 

La croissance du site cdnow.com est due à une stratégie de bouche-à-oreille, tandis que le site 

de barnesandnoble.com s’est reposé sur l’effet de réputation acquis par la plate-forme 

traditionnel Barnes & Noble. Barnesandnoble.com a également utilisé une stratégie de 

concurrence par les prix afin d’acquérir un effet de réputation et d’empêcher l’arrivée de 

nouveaux entrants sur le marché (Milgrom et Roberts, 1982). Barnesandnoble.com a entamé 

une politique de diminution de prix et de promotion quelques jours après son arrivée sur le 
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marché au détail en ligne, mais le site amazon.com a également appliqué une réduction des 

prix agressive quelques semaines plus tard. Les dépenses promotionnelles représentent 

également un signal de la qualité des biens vendus par un vendeur (Shapiro 1983). 

Amazon.com a investi plus de 23% de son chiffre d’affaires en dépenses publicitaires.  

 

D’autre part, l’avantage d’une plate-forme de site Internet réside dans la capacité à 

personnaliser ses offres aux acheteurs. Amazon.com a réussi à bâtir une communauté en ligne 

en créant des espaces afin que les internautes puissent communiquer et échanger des 

informations. Créer une communauté virtuelle a permis au site amazon.com de bâtir un effet 

de réputation solide, en intensifiant les flux d’informations concernant la plate-forme, en 

attirant et concentrant des acheteurs potentiels, et en accroissant la probabilité pour un 

internaute d’effectuer un achat sur cette plate-forme.  

 

Une autre explication à l’effet de réputation acquis par amazon.com réside dans ses 

partenariats avec cinq parmi les six premiers sites en ligne : AOL, Yahoo !, Netscape, 

GeoCities, et Excite. Amazon.com a également reçu le soutien financier de Kleiner, Perkins, 

Caufield & Byers. Ces partenariats ont également été basés sur une réciprocité permettant à 

chacun des partenaires du site amazon.com de voir leur notoriété accrue par le site de 

amazon.com. Barnesandnoble.com a également tenté de se constituer un réseau de partenaires, 

avec notamment Hewlett-Packard mais sans réciprocité, tandis qu’amazon.com a pu 

emprunter et prêter son effet de réputation aux partenaires de son réseau. 

 

L’écart qui existe entre le site amazon.com et le site cdnow.com, entré sur le marché à peu 

près en même temps (en 1995), s’explique par l’esprit plus entreprenant et la stratégie 

dynamique entreprise par le site amazon.com. En 1996, amazon.com a entrepris six plans 

stratégiques majeurs, tandis que cdnow.com n’en a eu aucun. En 1997, amazon.com a 

entrepris 41 plans stratégiques majeures contre 5 pour cdnow.com ce qui a permis à 

amazon.com d’investir également la vente au détail de CD en ligne. 

 

2. Les analyses empiriques portant sur l’effet de substitution/effet de 

complémentarité en ligne 

Le commerce électronique a rapidement fait partie intégrante des ventes aux Etats-Unis. 

Cependant, le niveau de substitution entre le commerce électronique et le commerce 

traditionnel est toujours d’actualité. Par exemple, les deux vendeurs au détail en ligne de PC 
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qui dominent le marché (c’est-à-dire Dell et Gateway) ont réalisé 22 milliards de dollars en 

volume de vente, la plupart en ligne (InfoTech Trends, 2001). Prince (2006) démontre que la 

vente en ligne et la vente hors ligne de PC ne sont pas des substituts en 1996 et 1997. 

Cependant, la vente en ligne et la vente hors ligne deviennent de forts substituts en 1998. La 

mesure de l’élasticité-croisée est approximativement de 3,0 en 1998. Prince (2006) montre les 

raisons d’un effet de substitution de la vente en ligne vers la vente hors ligne entre 1997 et 

1998, avec notamment des changements dans les comportements d’achat des ménages, ainsi 

que des stratégies et une concurrence entre vendeurs au détail en ligne de PC. Les stratégies 

des vendeurs au détail en ligne de livres indiquent également que les « pure players » adoptent 

une stratégie de fixation des prix plus agressive, tandis qu’à l’inverse le  click-and-mortar 

FNAC adopte une stratégie différente. Le « click-and-mortar » choisit : i) d’aligner ses prix en 

ligne sur ses prix fixés hors ligne ; ii) de fixer des prix en ligne supérieurs aux prix hors ligne 

pour un livre donné (lié à un effet de réputation en ligne) afin de ne pas créer d’effet 

d’éviction sur ses ventes dans le commerce traditionnel (Larribeau et Pénard, 2002, 2005). 

 

La mise en vente en ligne de biens intangibles a également fait l’objet de spéculation et a 

ouvert le débat, suggérant que la version intangible peut soit générer un effet d’éviction (ou 

bien « crowding out effect ») sur la version tangible de ce même bien, soit devenir un 

complément de son homologue en format physique. Il existe peu d’évidence empirique 

pouvant infirmer ou confirmer cette hypothèse. La méthodologie employée afin de mesurer 

l’impact sur le bien-être du consommateur consiste à estimer l’ensemble des paramètres d’une 

fonction de demande dans un modèle de choix discret, puis de retirer le bien considéré de 

l’ensemble des choix possibles pour le consommateur. Cet écart permet de mesurer le surplus 

du consommateur suite à l’introduction d’un nouveau bien. Cette technique est également 

appliquée dans différents travaux afin de mesurer la technologie médicale (Trajtenberg, 1989), 

les ordinateurs (Greenstein, 1997), les mini vans (Petrin, 2002), les antennes satellites 

(Goolsbee et Petrin, 2002), et les semiconducteurs (Song, 2002). Mais tous ces modèles 

supposent initialement que les biens en question sont des substituts. La théorie néoclassique 

des modèles de choix discrets spécifie qu’un consommateur choisit exactement un seul bien 

parmi l’ensemble fini des alternatives. 

 

Gentzkow (2002, 2007) développe un modèle de choix discret multiple afin d’estimer la 

demande pour des biens pouvant être substituts ou complémentaires en utilisant des données 

de panels sur la consommation de journaux sous deux versions : tangible et intangible à 
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Washington DC. Les résultats quantitatifs de Gentzkow (2002, 2007) permettent de mesurer 

l’effet de l’introduction de la version intangible d’un journal sur le surplus du consommateur 

et du producteur. D’après Gentzkow (2002, 2007) la version tangible et intangible sont de 

faibles substituts, tandis que deux versions tangibles de deux journaux d’idéologie différente 

sont de faibles compléments. L’effet de « cannibalisation » de la demande pour la version 

tangible après l’introduction de la version en ligne est réduit : la version en ligne ayant généré 

30 millions de dollars de revenus alors que la version hors ligne a subi des pertes liées à une 

diminution des ventes s’échelonnant à 4,6 millions de dollars. Le surplus du consommateur 

est estimé à 0,27 dollar pour un lecteur quotidien du washingtonpost.com, comparé à une 

estimation de 0,41 dollar par lecteur quotidien pour le Washington Post et à une estimation 

moyenne de 0,08 dollar pour un lecteur du Washington Times. Le bénéfice total pour le 

consommateur provenant de la version en ligne est de 32,2 millions de dollars. 

 

Washington DC possède deux journaux dominants : le Washington Post et le Washington 

Times. Le Washington Post est dominant avec une circulation journalière moyenne de 

762 009 en 2001 (102 957 pour le Washington Times). Le washingtonpost.com reçoit en 

moyenne 370 000 visiteurs journaliers (38 000 pour le washingtontimes.com). 

 

La raison pour laquelle il est possible de développer des hypothèses pour un possible effet de 

substitution est liée à l’intuition qu’en terme de contenu le lecteur retrouve 100% du contenu 

disponible hors ligne en ligne. Consommer deux fois la même information devrait générer une 

valeur proche de zéro, c’est-à-dire la valeur marginale d’une information lue hors ligne pour 

un individu qui a déjà lu cette même information en ligne devrait être proche de zéro. 

Cependant, il existe également d’autres facteurs permettant aux deux versions de ce même 

bien d’être différenciées. Les deux versions semblent fournir une certaine commodité de 

lecture à différents moments, par exemple, le journal version papier est souvent lue le matin 

au moment du petit déjeuner a contrario de la version sur écran souvent lue au bureau. La 

version papier apporte une expérience tactile et permet au lecteur d’emporter avec lui le 

journal dans divers transports en commun. De manière similaire, la version en ligne permet 

d’obtenir les dernières dépêches de l’actualité et d’être informé en temps réel, ainsi qu’un 

accès aux archives ou une recherche d’articles, et des options interactives. Ces derniers 

facteurs viennent relaxer l’hypothèse de substituabilité entre les deux versions d’un journal. 

Ainsi, si l’on tient compte de la manière dont le lecteur interagit, alors le contenu des deux 
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versions reste différent. Il en résulte que les segments de population préférant une version à 

l’autre sont différents. 

 

L’approche de Gentzkow (2002, 2007) est une extension du modèle néoclassique de choix 

discret en définissant les alternatives comme pouvant être des ensembles de biens (ou bien 

bundle) plutôt que les biens eux-mêmes. Cette méthode permet d’estimer l’interaction 

possible entre les différents biens lorsque ceux-ci sont consommés simultanément. Le modèle 

estimé par Gentzkow (2002, 2007) permet d’obtenir un nombre d’ensembles croissant de 

manière exponentielle en fonction du nombre de biens. Le modèle de Gentzkow (2002, 2007) 

est estimé en utilisant les techniques de modèle à coefficients aléatoires développées par Berry 

(1994), Berry, Levinshon et Pakes (1995) afin de contrôler les caractéristiques non observées 

des individus. 

 

Gentzkow (2002, 2007) utilise des données sur les journaux version tangible et intangible 

auprès de 8 032 consommateurs à Washington DC. Il analyse l’effet de l’introduction du 

washingtonpost.com sur la demande de la version tangible du Washington Post et du 

Washington Times. Les résultats provenant des modèles en forme réduite et structurelle 

suggèrent que le washingtonpost.com est un faible substitut du Washington Post. D’autre part, 

le Washington Post et le Washington Times, différents en terme d’idéologie, sont de faibles 

compléments. Les résultats montrent que les trois biens sont indépendants. Sur les 132 500 

acheteurs qui visitent le site du washingtonpost.com, seuls 15 000 achèteront la version papier 

du Washington Post si le site n’est pas accessible. Cependant, du fait de l’hétérogénéité entre 

les acheteurs cet effet n’est pas symétrique : retirer le Washington Post du marché diminuerait 

l’audience pour le site washingtonpost.com de l’ordre de 22 000 lecteurs, c’est-à-dire plus de 

20% de l’audience. D’après les estimations de Gentzkow (2002, 2007), sur les 30,4 millions 

de dollars de revenus générés via le site de washingtonpost.com par an, Washington Post 

subirait une perte de 4,6 millions de dollars liée aux revenus provenant de la version papier, 

soit un gain net de 25,8 millions de dollars. Les effets de l’introduction du site 

washingtonpost.com sont négligeables sur les revenus du Washington Times. 

 

3. Les analyses empiriques sur le surplus de l’acheteur 

Internet permet la livraison de nombreux biens et services via les réseaux électroniques. Ces 

réseaux continuant de se développer, il est important de quantifier leur valeur auprès de la 

demande. Bien que l’attention ait souvent porté sur l’efficacité des réseaux électroniques par 
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rapport au commerce traditionnel, il semble plus important d’indiquer les gains réalisés grâce 

à la mise à disposition de ces biens et services en ligne. Ces gains ne sont pas négligeables, et 

nous proposons dans cette sous-section de rappeler les études empiriques portant sur le 

surplus du consommateur.   

 

L’analyse de Brynjolfsson, Hu et Smith (2003) mesure le surplus du consommateur lié à 

l’accroissement de biens disponibles sur Internet. Pour cela, ils mesurent l’effet total de 

l’introduction de nouveaux biens sur Internet en calculant la différence de la fonction de 

dépense des acheteurs avant et après introduction du nouveau bien. Cette même technique a 

déjà été employée pour mesurer l’introduction de nouveaux biens sur le marché dans le 

commerce traditionnel (Hausman, 1997 ; Nevo, 2001 ; Goolsbee et Petrin, 2001 ; Petrin, 

2002 ; et Hausman et Leonard, 2002) Cette technique est utilisée par Brynjolfsson, Hu et 

Smith (2003) afin de mesurer le gain du surplus du consommateur en ligne du fait de l’accès à 

certains livres non disponibles dans le commerce traditionnel.  

 

Un accroissement des variétés de produits rendus disponibles sur Internet peut conduire de 

manière significative à une augmentation du surplus du consommateur. Le but des travaux de 

Brynjolfsson, Hu et Smith (2003) est de quantifier la valeur de « nouveaux » biens et services 

rendus accessibles en ligne. Leur analyse indique que l’accroissement des variétés de livres 

par le biais d’Internet a permis d’accroître le surplus du consommateur de 731 millions de 

dollars à 1,03 milliards de dollars au cours de l’année 2000. Bien qu’il n’existe pas d’études 

empiriques sur d’autres biens (CD, logiciels, films, etc), il est également fort possible que le 

surplus du consommateur se soit accrû. Le surplus du consommateur est empiriquement 

mesuré par la valeur d’un dollar que les consommateurs placent sur l’accroissement de la 

variété permis via les réseaux électroniques.  

 

Brynjolfsson, Hu et Smith (2003) calculent également l’accroissement du surplus du 

consommateur lié à l’accroissement de la concurrence et de l’efficacité du commerce 

électronique. L’accroissement du surplus du consommateur est lié à une baisse des prix des 

livres vendus en ligne ainsi qu’à un accroissement de la concurrence entre les vendeurs. 

Internet a permis de réduire les prix de l’ordre de 6% pour l’ensemble des titres vendus en 

ligne ce qui a permis de générer un surplus pour le consommateur compris entre 100,5 et 

103,3 millions de dollars. Le surplus du consommateur est aussi directement lié à la vente de 

livres exclusivement en ligne, c’est-à-dire des livres qui ne sont pas disponibles à la vente 
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dans le commerce traditionnel. Ainsi, le surplus du consommateur est lié à une concurrence 

accrue et à une diminution des prix en ligne grâce à Internet, mais aussi grâce à l’accès à de 

nouveaux titres non disponibles à la vente dans le secteur traditionnel. 

 

L’accès à une large sélection de biens constitue l’une des trois motivations pour les individus 

afin d’effectuer un achat sur Internet (Yahoo/ACNielsen’s 2001 Internet Confidence Index). 

Internet permet de générer un accroissement de la variété pour un bien donné puisque les 

vendeurs au détail en ligne ont la capacité de recommander et fournir un plus grand nombre 

de biens à la vente. Par exemple, amazon.com a développé une capacité de proposer une 

diversité de livres vingt-trois fois supérieure à celle proposée par la division de Barnes & 

Noble dans le commerce traditionnel, et cinquante-sept fois supérieure aux sélections de livres 

offerts par des indépendants dans le commerce traditionnel. Les vendeurs au détail en ligne 

offrent une plus large sélection de livres et de CD que les vendeurs traditionnels (par exemple, 

plus de 3 millions de livres sur la plate-forme barnesandnoble.com contre à peine 175 000 

dans le commerce traditionnel de la division Barnes & Noble) (Brynjolfsson et Smith, 2000). 

Les vendeurs au détail en ligne disposent d’un espace de vente « illimité » ce qui rend 

possible une large sélection de livres offerts sur leur plate-forme. Les sites amazon.com et 

barnesandnoble.com permettent chacun un accès à 2,3 millions de livres tandis que le « brick-

and-mortar » Barnes & Noble ne peut proposer que jusqu’à 100 000 livres dans leurs rayons. 

De plus, amazon.com utilise différents systèmes de recommandation en ligne conseillant les 

internautes sur leurs achats. Ces systèmes de recommandation exercent une influence 

significative via un processus de bouche-à-oreille accélérant la diffusion de nouveaux biens 

sur un marché donné (Resnick et Varian, 1997). La mise en place d’un assistant personnalisé 

permet d’accroître le surplus du consommateur. 

 

Les vendeurs en ligne sont plus faciles à localiser et permettent de réduire les coûts de 

recherche d’informations et les coûts de transaction (Brynjolfsson, Hu et Smith 2003). Une 

diminution des coûts de transaction rendue possible par l’usage d’Internet permet d’augmenter 

la diffusion de livres qui n’ont jamais été distribués dans le commerce traditionnel faute 

d’espace. Cette réduction des coûts a un impact significatif pour les acheteurs éloignés des 

points de vente des distributeurs dans le commerce traditionnel. D’après Brynjolfsson et 

Smith (2000), un consommateur habite en moyenne environ à 9 km d’un point de vente de 

livres. D’après Brynjolfsson, Hu et Smith (2003), aux Etats-Unis 14% des Américains 

habitent à plus de 22 km du point de vente le plus proche, et 8% habitent à plus de 30 km. 
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Cependant, il convient de distinguer la variété des catalogues offerts par les vendeurs en ligne. 

Bourreau et Gensollen (2003, 2004) montrent qu’en définissant l’hypothèse de choix de 

catalogue, deux types distributeurs ne peuvent offrir le même type de biens. Bourreau et 

Gensollen (2003, 2004) montrent que la concurrence conduit les distributeurs de biens 

culturels (c’est-à-dire livres, CD, etc) à différencier leurs catalogue, c’est-à-dire à différencier 

le type de biens qu’ils fournissent. D’après Bourreau et Gensollen (2003, 2004), les sites des 

vendeurs en ligne sélectionnent leurs catalogues séquentiellement et non simultanément. Le 

distributeur de type « leader » choisira de fournir le type de biens lui procurant le profit le plus 

élevé, tandis que le distributeur de type « suiveur » choisira de se différencier afin de réduire 

l’intensité concurrentielle. Pour la vente au détail de livres en ligne amazon.com est perçu 

comme un leader et barnesandnoble.com comme suiveur ; tandis que dans la vente de CD en 

ligne cdnow.com est perçu comme un leader et amazon.com comme un suiveur. 

 

Conclusion de la première partie 

Les résultats empiriques obtenus permettent de conclure qu’il n’existe pas de relation directe 

entre coût d’informations, niveau des prix pratiqués, et dispersion des prix. La relation 

existant entre théorie des coûts de recherche d’information, niveau des prix pratiqués, et 

dispersion des prix s’avère plus complexe. Le commerce électronique ne permet pas de 

réduire les coûts de recherche d’information. D’autre part, une dispersion des prix en ligne 

persiste également, y compris pour des biens homogènes. Dans une situation où les biens sont 

parfaitement homogènes, certains vendeurs en ligne tels que amazon.com bénéficient d’un 

effet de réputation, leur permettant de fixer un prix supérieur et de dégager une marge face à 

leurs concurrents. Certains biens parfaitement homogènes (par exemple, les livres) diffèrent 

en terme d’attributs et de caractéristiques qui sont propres au vendeur. Y compris lorsque les 

coûts de recherche d’informations sont nuls, les acheteurs peuvent avoir des prix de 

réservation et des dispositions à payer différents pour chacune de ces caractéristiques qui sont 

liées au vendeur.  

 

Le rappel des théories traditionnelles sur les coûts de transaction, les coûts de recherche 

d’informations, la dispersion des prix, et une confrontation avec des résultats empiriques 

menées au cours des dernières années sur le commerce électronique nous semblent importants 

puisque l’offre et la demande en ligne diffèrent des comportements des vendeurs et des 

acheteurs hors ligne. Nous concluons cette première partie en résumant les particularités et les 
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caractéristiques du commerce électronique par rapport au commerce traditionnel. Parmi les 

comportements et les stratégies observées en ligne, certains ne s’observent pas dans le 

commerce traditionnel : 

 

- Les marchés électroniques sont beaucoup plus fluides que les marchés traditionnels, et ceci 

est dû à une intensification de recherche d’informations des acheteurs. Le commerce 

électronique facilite l’accès à l’information en ligne concernant les caractéristiques des 

vendeurs et les prix des biens offerts. Cette facilité d’accès à l’information en ligne bénéficie 

non seulement aux acheteurs mais également aux vendeurs. L’offre et la demande deviennent 

mieux informées avec pour conséquence des acheteurs plus sélectifs et une concurrence plus 

vive entre les vendeurs en ligne pour un bien donné; 

 

- Une facilité d’accès à l’information influe également sur les stratégies des vendeurs en ligne. 

Les acheteurs en ligne effectuent une recherche d’informations au niveau d’un bien donné et 

non au niveau d’un vendeur en ligne, ce qui change la nature de la concurrence entre vendeurs 

en ligne. Les vendeurs en ligne se font concurrence au niveau d’un bien donné, et non au 

niveau de la catégorie d’un bien. Les vendeurs ont intérêt à se spécialiser au niveau d’un 

segment ou bien d’une niche de marché pour un bien donné où la concurrence entre vendeurs 

semble moindre. Les vendeurs adoptent donc une stratégie des prix en ligne spécifique pour 

un bien donné; 

 

 - Le commerce électronique modifie les stratégies des vendeurs en ligne. De manière 

similaire au commerce traditionnel, les vendeurs tiennent compte des autres vendeurs en ligne 

présents sur le marché afin de fixer un prix en ligne. Le nombre de vendeurs en ligne a un 

impact sur l’élasticité de la demande et le mark-up des vendeurs en ligne. Les vendeurs 

doivent tenir compte de l’élasticité-prix de la demande, du cycle de vie des biens offerts, du 

nombre de concurrents présents sur le marché en ligne et de leur stratégie de prix en ligne. Le 

commerce électronique vient réduire le cycle de vie d’un bien donné, augmente la variation du 

nombre de concurrents présents sur un marché pour un bien donné, ainsi que l’élasticité-prix 

des acheteurs en ligne. Un vendeur faisant face à peu de concurrents en ligne et à une 

élasticité-prix moindre a la possibilité de dégager un mark-up élevé. Une des particularités des 

vendeurs en ligne (par rapport à leurs homologues dans le commerce traditionnel) est que les 

vendeurs en ligne modifient leurs prix pour un bien donné quotidiennement. D’un point de 

vue stratégique, il est désirable et efficient pour les vendeurs de modifier fréquemment leurs 
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prix en ligne au niveau de chaque bien. La variation de changement de prix en ligne est 

mesurée en jours et non en semaines, et est plus facile à mettre en ligne que hors ligne. A 

l’inverse du commerce traditionnel, une politique de stratégie de prix fixe en ligne ne tient 

plus. Les vendeurs en ligne mettent en place une variété de stratégie des prix spécifique pour 

un bien donné ; 

 

- Les vendeurs en ligne dégagent et bénéficient d’un effet de réputation en ligne (par exemple, 

amazon.com); et 

 

- La localisation géographique des vendeurs en ligne est différente de celle des vendeurs hors 

ligne puisque la localisation des vendeurs en ligne se situe sur plusieurs pages Web de l’écran 

d’ordinateur de l’acheteur ; 

 

Nous nous intéressons aux approches théoriques antérieures au commerce électronique 

puisque le commerce électronique vient bouleverser les comportements en ligne, et que ces 

changements de comportements en ligne s’opèrent à la fois du côté de l’offre et de la 

demande. Nous étudierons dans une deuxième partie uniquement les comportements d’achat 

en ligne. Parmi les changements observés du côté de la demande, nous nous focalisons sur les 

comportements de loyauté et de transfert d’un site à l’autre pour un bien donné ; ainsi qu’à la 

disposition des acheteurs à payer un « price premium » (c’est-à-dire une somme additionnelle) 

pour un bien homogène donné.  
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Partie II : Une analyse des comportements d’achat en ligne 
————————————————————————————————————— 
 

Introduction de la deuxième partie 

La deuxième partie de notre thèse présente une analyse des comportements d’achat en ligne 

des ménages aux Etats-Unis en 2002.  

 

La croissance du commerce électronique apporte aux économistes, aux gestionnaires, et aux 

statisticiens de nouveaux types de données à analyser. Depuis l’avènement commercial 

d’Internet, la capacité des sites Internet à tracer le parcours, le comportement ou l’historique 

des internautes ont été considérés comme étant l’un des aspects les plus innovateurs. Nous 

focalisons notre étude empirique sur les comportements des ménages en ligne en ayant 

recours aux données en ligne de type « clickstream data ». Les données de type « clickstream 

data » représentent le détail et l’enregistrement du comportement des internautes sur Internet, 

ainsi que leur usage du Web dans un but commercial et informationnel (Bucklin et Sismeiro 

2003). Par conséquent, l’utilisation de ce type de données afin de modéliser l’usage spécifique 

d’un site par les acheteurs peut permettre aux gestionnaires de chaque site de se procurer 

d’importantes sources d’informations sur la manière de présenter le contenu d’un site, la 

personnalisation des offres sur un site, ainsi que sur la manière de mesurer les performances 

d’un site Internet. Les résultats obtenus procurent un certain nombre d’implications 

économiques importantes telles que, par exemple, la fixation des prix en ligne pour un bien 

homogène, la présence d’autres vendeurs en ligne ou bien l’effet de transfert en ligne d’un site 

donné vers un autre site. 

 

Les données que nous utilisons proviennent de Comscore Media Metrix ; ces données revêtent 

un caractère unique et requièrent une certaine attention à l’égard des comportements des 

ménages en ligne sur un site donné. Ces données sont utilisées à la fois en gestion et en 

économie afin d’apporter une analyse statique concernant : les parts de marché des différents 

sites Internet, la durée moyenne de la visite d’un internaute en ligne, les attributs 

démographiques des internautes, etc. La base de données que nous utilisons a été collectée par 
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Comscore au cours d’une période de 6 mois (allant du 1er juillet au 31 décembre 2002)13, et 

contient exclusivement des données concernant les comportements d’achat en ligne de 

ménages aux Etats-Unis. 

 

Les données en ligne de type « clickstream data » constituent un nouveau type de format, 

puisque la manière de collecter ce type de données est différente de celles dans le commerce 

traditionnel. Nous proposons dans cette thèse une méthodologie appliquée à ce type de 

données afin de tester l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site, 

et la disposition à payer des ménages pour un bien homogène le cas de la vente au détail de 

livres et de CD en ligne. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 La base de données Comscore n’a collecté des donneés qu’au cours des 6 mois pour l’année 2002. 
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Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des 

livres et des CD en ligne 

 

Introduction 

Cette deuxième partie est composée d’un chapitre comprenant trois sections. Ce chapitre 

analyse les comportements des ménages aux Etats-Unis en 2002. Nous soulevons deux 

questions originales dans la lignée des travaux empiriques précédents. Nous disposons d’une 

base de données suffisamment riche et complexe, qui nous permet d’apporter des éléments de 

réponse empiriques aux questions posées. Nous proposons dans cette thèse une méthodologie 

appliquée à ce type de données pour la vente au détail de livres et de CD en ligne aux Etats-

Unis. 

 

Dans la première section du chapitre 1 nous présentons les avantages liés à l’utilisation de ce 

type de données, leur source (Comscore Media Metrix Inc.), ainsi que la différence existante 

entre les données en ligne et les données provenant du commerce traditionnel. Nous 

présentons de manière synthétique la base de données Comscore que nous utilisons dans cette 

thèse afin de répondre aux problématiques posées.  

 

Ce chapitre présente deux analyses empiriques : nous étudions l’effet de transfert en ligne au 

départ d’un site donné vers un autre site dans la deuxième section de ce chapitre, puis dans la 

troisième section nous donnons les déterminants d’une disposition à payer des ménages pour 

des pour des livres et des CD homogènes.  

 

Notre analyse dans la deuxième section permet de fournir un approfondissement du choix des 

sites des vendeurs au détail en ligne, ainsi que de justifier les part de clique pour un site donné 

sur la base de l’échantillon des achats en ligne dont nous disposons. L’étude des achats en 

ligne des ménages donne une meilleure compréhension des comportements des ménages en 

ligne, et représente un intérêt pour les économistes et les gestionnaires. La loyauté (ou bien la 

fidélité) des acheteurs à un site donné a des implications économiques importantes : le 

commerce électronique a un impact sur les décisions d’achat de biens en ligne, et ces 

comportements d’achat en ligne sont différents de ceux observés dans le commerce 

traditionnel. La mesure des choix de décisions des ménages en ligne, ainsi que leur loyauté au 

site d’un vendeur en ligne sert d’indicateur afin de mesurer la performance d’un site Internet, 

et permet de définir des segments de marché (Lohse, Bellman, et Johnson, 2000). Nous 
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centrons notre analyse sur les vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un effet de réputation 

et ceux ayant un effet de réputation moindre appelés sites « génériques ». Ces deux types de 

sites segmentent différents types de profil d’acheteurs en ligne. 

 

Les analyses théoriques présentées dans le chapitre 2 montrent que la dispersion des prix est 

habituellement attribuée aux coûts de recherche d’informations des acheteurs et à une 

information imparfaite (Stigler 1961, Butters, 1977, Varian, 1980, Burdett et Judd, 1983, Rob, 

1985, Stahl, 1989). Les analyses empiriques présentées dans le chapitre 3 montrent que la 

« loi du prix unique » n’est pas observée en étudiant la dispersion des prix en ligne parmi les 

vendeurs en ligne. Les études empiriques réalisées jusqu’à présent indiquent une dispersion 

des prix en ligne importante, et ne rendent pas compte d’une concurrence par les prix à la 

Bertrand alors que le bien considéré est homogène. Ces analyses empiriques montrent une 

dispersion des prix en ligne significative pour un bien homogène, et en tenant compte des 

caractéristiques des vendeurs (par exemple, B&S (2000), et Clay et al. (2002)). Les résultats 

de B&S (2000) et de Clay et al. (2002) montrent qu’il existe une dispersion des prix pour les 

livres et les CD. 

 

Cette troisième section analyse les déterminants d’une disposition à payer un prix élevé pour 

des biens homogènes (c’est-à-dire livres et CD), et montre qu’un bien parfaitement homogène 

peut différer en terme d’attributs (c’est-à-dire que certaines caractéristiques sont propres à 

chaque vendeur en ligne). Y compris lorsque les coûts de recherche d’informations sont nuls, 

les acheteurs peuvent avoir des prix de réservation et des dispositions à payer différents pour 

chacune de ces caractéristiques. Certains vendeurs en ligne, tels que le site amazon.com, 

bénéficient d’un effet de réputation élevé. L’étude de B&S (2000) montre la prédominance 

des vendeurs ayant un effet de réputation en ligne, ce qui révèle une source d’hétérogénéité 

entre les vendeurs. Une partie de la dispersion des prix observée pour des biens homogènes 

peut être attribuée, par exemple, à une différence de qualité de service proposée par les 

vendeurs sur le marché (Stigler, 1961). De manière similaire à l’analyse menée dans la 

deuxième section, nous contrôlons la différence entre les vendeurs au détail en ligne en 

distinguant les vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un effet de réputation élevé de ceux 

ayant un effet de réputation moindre. Nous proposons une approche différente de la décision 

d’achat de biens homogènes des ménages, qui ne tient pas seulement compte de la disposition 

à payer pour un bien homogène, mais également de la composition du panier. Cette analyse 

est différente des travaux empiriques précédents qui ne tiennent compte que de l’analyse du 
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bien homogène. Certains vendeurs en ligne fixent un prix élevé (par rapport aux prix fixés par 

d’autres vendeurs en ligne) alors que le même bien est offert par d’autres vendeurs en ligne 

(c’est-à-dire que le bien offert a les mêmes caractéristiques physiques intrinsèques). 

Cependant, le panier de biens contenant le bien homogène diffère en termes de 

caractéristiques des services offerts par les vendeurs en ligne. La disposition à payer des 

ménages pour des livres et des CD homogènes peut être influencée par une décision d’achat 

portant sur l’ensemble du panier.  

 

 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

110 
 

Section I : Les données portant sur les comportements individuels en ligne 

Nous soulignons dans cette première section l’aspect original des données que nous utilisons. 

Les données en ligne de type « clickstream data » constituent un nouveau type de format de 

données. Nous exposons l’avantage lié à l’analyse et à l’utilisation de ce type de données, leur 

source (Comscore Media Metrix Inc.), ainsi que la différence existante entre les données en 

ligne et celles provenant du commerce traditionnel. Nous comparons également les attributs 

socio-démographiques de notre échantillon avec ceux de la population et des ménages aux 

Etats-Unis en 2000 et 200114. Ceci nous permet de déterminer si les données que nous 

utilisons sont ou non représentatives de la population et des ménages aux Etats-Unis. 

 

1. Un nouveau type de format de données : les données de type « clickstream data » 

Ce nouveau type de format de données mesure le nombre de visites effectuées par les 

internautes sur un site Internet donné. Les visites des internautes sont mesurées de manière 

telle qu’il est possible de tracer l’arrivée des internautes sur chacun des sites. Ces données 

sont souvent accompagnées d’informations concernant la date d’arrivée, le temps (en minutes 

ou en secondes) passé sur un site Internet (portail, moteur de recherche, ou vendeur au détail 

en ligne), ainsi que le niveau d’activité sur ces sites Internet (visite sans achat, achat, enchères, 

etc.), et les attributs démographiques des individus. Il existe un nombre réduit de firmes dont 

la fonction principale consiste à collecter ce type de données, nous pouvons citer : Netratings 

Inc., Comscore Media Metrix Inc., et Plurimus Corporation.  

 

Il existe de multiples méthodes de collecte d’informations sur les comportements d’achat en 

ligne. Les premières informations collectées sont celles liées aux attributs démographiques 

des internautes, à leur historique d’achat, et à la manière dont un internaute navigue en ligne, 

c’est-à-dire si un internaute prend connaissance d’un site à l’aide d’un lien hypertexte, un 

moteur de recherche, ou bien une offre promotionnelle reçue par e-mail (Mena, 2001). 

L’article de Goldfarb (2002) est le premier à analyser les données de panels de type 

« clickstream data » sur Internet. Goldfarb (2002) se base sur une analyse des comportements 

individuels en utilisant un questionnaire réalisé auprès d’individus appartenant à son carnet 

d’adresses électronique, et en demandant également à chaque personne de diffuser l’enquête à 

ceux faisant partie de leur carnet d’adresse électronique respectif. Goldfarb (2002) détermine 

les hypothèses pouvant être associées aux comportements individuels en ligne. Il suggère la 

                                                 
14 Ces données nous proviennent du site U.S. Census Bureau. Nous utilisons les données de 2000 et 2001, 
puisque les données pour l’année 2002 ne sont pas accessibles. 
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construction de plusieurs variables à inclure dans une analyse de comportements individuels, 

et la manière dont un économiste peut mener une analyse économétrique sur les moteurs de 

recherche en ligne. 

 

L’avantage des « clicktream data » réside dans leur construction puisque ces données 

permettent une observation du chemin de navigation de l’internaute page par page. L’analyse 

du chemin de navigation parcouru apporte une nouveauté en matière d’analyse des 

comportements individuels en ligne, et de prédiction des comportements des acheteurs en 

ligne. Ces données sont rarement observées dans le commerce traditionnel, il est impossible 

d’observer le parcours d’achat des acheteurs hors ligne (Montgomery, Li, Srinivasan, et 

Liechty, 2004). Le chemin de navigation permet de coder les évènements qui se produisent 

amenant à une décision d’achat, tandis que dans le commerce traditionnel ne peuvent être 

codés que les achats. Afin d’illustrer ce point nous pouvons citer un exemple, considérons un 

internaute naviguant sur le site de barnesandnoble.com, et supposons que l’internaute débute 

son parcours de navigation à partir de la page d’accueil du site, et exécute une recherche 

d’informations pour le livre Information Rules de Shapiro et Varian (1999). De manière 

alternative, un second internaute débute également son parcours de navigation à partir de la 

page d’accueil du site, choisit de visualiser une catégorie de livres, puis observe page par page 

la description de plusieurs livres en revenant également sur les pages visualisées précédentes, 

puis finalement arrive à la page présentant le même ouvrage Information Rules de Shapiro et 

Varian (1999). Intuitivement, ces deux parcours de navigation nous suggèrent que le premier 

internaute est un « acheteur direct » puisque son parcours de navigation a nécessité une 

recherche d’informations moindre comparée à celle du deuxième internaute. Le second 

internaute n’a pas d’idée précise de ce qu’il désire acheter et, de ce fait, son parcours de 

navigation est plus large (Pirolli et Card, 1999). Le parcours de navigation nous informe sur 

les objectifs des internautes ainsi que sur les intentions d’achat en ligne, et peut 

éventuellement permettre de prédire les actions futures des internautes lors d’un retour sur un 

site donné. 

 

Nous utilisons dans notre thèse des données nous provenant d’un panel de « ménages » en 

ligne maintenu par Comscore Media Metrix. Nous exposons la source de nos données 

(Comscore Media Metrix Inc.) dans la sous-section suivante. 
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2. Source des données 

Nous utilisons les fichiers mis à notre disposition, créés et administrés par Wharton Research 

Data Services. Ces fichiers proviennent de la base de données Comscore Media Metrix, et 

recensent l’activité des ménages en ligne et leurs caractéristiques démographiques. Comscore 

Media Metrix recrute de manière aléatoire un échantillon représentatif d’utilisateurs Internet 

afin de tracer leur usage d’Internet à domicile (Coffey, 1999). Ces utilisateurs acceptent 

d’installer un programme leur permettant d’enregistrer leurs activités en ligne en utilisant leur 

ordinateur personnel. Ce programme permet d’enregistrer toutes les URL visualisées par 

l’internaute dans sa fenêtre de navigation. L’avantage de ce programme est qu’il enregistre 

toutes les pages effectivement visualisées et permet d’éviter la confusion avec les pages 

fréquemment visitées et sauvegardées dans le cache du navigateur, du fournisseur d’accès, ou 

bien du serveur Web. Cependant, le programme ne permet pas de distinguer la manière selon 

laquelle un internaute navigue entre plusieurs pages Web. De plus, le programme ne permet 

pas non plus d’enregistrer le contenu des pages Web visualisées, seule l’URL est enregistrée.  

 

Comscore Media Metrix utilise certaines méthodes afin d’inciter les internautes à faire partie 

de leur panel. Ces méthodes sont dites « aléatoires » et comprennent des offres 

promotionnelles destinées à attirer un nombre d’internautes appartenant à différents niveaux 

socio-économiques. Ces offres promotionnelles de la part de Comscore aux internautes ayant 

accepté de participer à ce panel peuvent inclure une voiture de luxe, des voyages, des logiciels 

de protection anti-virus, etc. Les méthodes de recrutement de panels employées sont : la 

prospection téléphonique, les enquêtes en ligne, et les bandes annonces publicitaires qui 

apparaissent sur les pages Web des internautes. 

 

Parmi les travaux empiriques ayant recours aux données en ligne de type « clickstream data » 

nous pouvons, par exemple, citer Moe et Fader (2004a, 2004b). Moe et Fader (2004b) 

utilisent des données collectées par Media Metrix, Inc. en 1998, dont les opérations de panels 

ont été rachetées par Comscore Networks. Ces données couvrent les habitudes et les 

comportements en ligne d’environ 10 000 ménages, enregistrés page par page et au cours du 

temps. Media Metrix, Inc., enregistre la séquence, et le temps passé en ligne de toutes les 

URL visualisées par chaque panéliste. Les ménages qui participent à la récolte de ce type de 

données installent un logiciel personnalisé sur leur ordinateur personnel qui enregistre la date, 

l’heure, la durée de chaque page visitée lorsqu’ils sont sur Internet. Moe et Fader (2004a) 

examinent le comportement d’achat en ligne de panélistes sur le site amazon.com entre le 1er 
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mars 1998 et le 31 octobre 1998. Leur base de données contient 4 379 panélistes effectuant au 

moins une visite en ligne, et qui collectivement couvrent un total de 11 301 visites. Les 

résultats de Moe et Fader (2004a) suggèrent que la probabilité de convertir une visite en achat 

diminue avec le temps au cours de la période considérée pour le site amazon.com. Bucklin et 

Sismeiro (2003) utilisent des données en ligne différentes de celles de Comscore Media 

Metrix. Bucklin et Sismeiro (2003) utilisent des fichiers enregistrés de type log serveurs, afin 

d’estimer un modèle de comportement de recherche d’informations des individus en ligne sur 

un site automobile. Les données de type « clickstream data » ont un avantage sur les données 

de type « Web log » : leur type de format est plus complet et plus flexible (Pitkow, 1997). 

Bucklin et Sismeiro (2003) utilisent un échantillon de 5 000 visiteurs en ligne. Deux aspects 

du comportement de recherche d’informations en ligne sont examinés : 1) la décision de 

l’internaute de continuer à effectuer une recherche d’informations en ligne en lançant une 

requête de visualisation de page Web additionnelle ou bien de quitter le site Web ; 2) la durée 

du temps passé à visualiser chaque page. 

 

Tout comme Moe et Fader (2004a, 2004b) et Park et Fader (2004), nous utilisons des données 

de type de « clickstream data » sur les comportements de ménages en ligne en utilisant des 

données agrégées. Cependant, l’inconvénient lié à l’usage des données agrégées de type 

« clickstream data » réside dans la perte de l’information séquentielle, tandis qu’une analyse 

désagrégée « clique par clique » permet de retenir la séquentialité des actions des internautes. 

Montgomery, Li, Srinivasan et Liechty (2004) soulignent l’importance des données 

désagrégées qui permettent de tenir compte de la séquentialité de l’information dans le 

comportement en ligne des internautes, et utilisent des données désagrégées au niveau de la 

visualisation de chaque page. Sismeiro et Bucklin (2003) considèrent également une 

information séquentielle. Ils modélisent l’accomplissement des tâches des internautes 

correspondant à des ensembles de pages Web visualisées. A l’inverse, Montgomery, Li, 

Srinivasan et Liechty (2004) modélisent les activités page par page au sein d’un site donné et 

non l’ensemble des pages Web visualisées. 
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3. Différence entre les données en ligne et les données du commerce traditionnel 

D’après Goldfarb (2001), les données de type « clickstream » data peuvent être utilisées de 

manière similaire à celles récoltées et utilisées dans le commerce traditionnel par Guadagni et 

Little (1983) afin de définir la stratégie des vendeurs au détail en ligne. Un des avantages 

significatifs, que revêt le caractère des données en ligne de type « clickstream data » sur les 

données récoltées dans le commerce traditionnel, est que les visites aussi bien que les achats 

sont observés en ligne ; tandis que seuls les achats peuvent être observés hors ligne. Les 

données et les caractéristiques relatives aux visites hors ligne sont soit totalement ignorées, 

soit doivent être assemblées de manière volontaire (rapports ou études expérimentales), et 

tendent à être non précises ou peu facilement généralisables. En revanche, les données en 

ligne provenant de Comscore permettent de capturer les deux types d’informations, achat et 

visites, de manière complète, mesurée, et précise. La taille de ce type de données est très 

souvent large, les données en ligne permettent de collecter un certain nombre d’informations 

sur l’historique des comportements individuels en ligne et représentent une difficulté dans la 

manière de les manipuler.  

 

Les acheteurs en ligne sont différents de ceux observés dans le commerce traditionnel ou tout 

autre environnement. Les comportements des individus en ligne diffèrent de ceux du 

commerce traditionnel du fait que les coûts de transport soient réduits en ligne. Les études 

portant sur le commerce traditionnel montrent, que lors de la modélisation du choix du 

magasin et de la décision d’achat hors ligne, l’une des composantes importantes est le coût 

associé au transport vers un ou plusieurs magasins (Dellaert et al., 1999). Compte tenu du coût 

de transport, il est peu probable qu’un individu se rende dans un magasin dans le commerce 

traditionnel sans qu’il n’effectue aucun achat. En revanche, il est peu coûteux pour un 

individu d’effectuer une visite sur un site Web donné. Ceci a de nombreuses conséquences sur 

le comportement des individus en ligne : les coûts étant réduits les individus sont enclins à 

effectuer davantage de visites sur un site Web sans l’intention d’acheter. Il en résulte de 

faibles taux de conversion d’achat en ligne. Les taux de conversion sont définis comme étant 

le pourcentage de visites résultant en achat en ligne. Etant en moyenne de 5%, les taux de 

conversion de visites en achat sont d’une grande importance pour les vendeurs en ligne 

puisque ces taux de conversion servent de mesure de performance pour leur site (Moe et 

Fader, 2004a). De plus, de faibles coûts de transport peuvent également retarder l’achat en 

ligne à une visite ultérieure, tandis que dans le commerce traditionnel, il existe peu 

d’économies d’envergure à reporter ses achats au cours d’une visite à une visite ultérieure. 
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Pour toutes les raisons évoquées, les internautes semblent davantage enclins à effectuer 

plusieurs visites en ligne sur un site Web donné pour une même décision d’achat, y compris 

pour des décisions d’achat de moindre envergure. 

 

Une recherche d’informations en ligne diffère également d’un comportement de recherche 

d’informations hors ligne. La spécificité du comportement de recherche d’informations en 

ligne nécessite de distinguer la recherche d’informations de type « searching » d’une 

recherche d’informations de type  « browsing ». Janiszewski (1998) dichotomise le commerce 

traditionnel en recherche d’informations avec un but précis (c’est-à-dire de type « directed 

search » ou bien de type « searching ») et sans but précis (c’est-à-dire de type « exploratory 

search » ou bien de type « browsing »). Moe (2003) propose une classification des visites 

effectuées sur un site de vente au détail en ligne. Les visites sur un site donné peuvent être 

classées en quatre catégories en se basant sur les motivations des acheteurs à effectuer ou non 

un achat. Les « acheteurs directs » sont les individus ayant un but précis de leur décision 

d’achat, c’est-à-dire ceux ayant une idée exacte du bien qu’ils désirent acheter, et qui sont peu 

susceptibles de quitter le site du vendeur sans avoir effectué un achat. Un second groupe 

comprend les individus « visiteurs et chercheurs d’informations », qui ont également une idée 

définie de l’achat qu’ils souhaitent effectuer mais contrairement aux « acheteurs directs » ils 

n’ont qu’une idée générique du bien qu’ils désirent acquérir. Ces acheteurs réalisent un achat 

après une séquence de visites en ligne au cours desquelles ils cumulent les informations 

nécessaires à leur prise de décision d’achat. Moe (2003) introduit un troisième groupe dans sa 

classification d’acheteurs qui concerne les « visiteurs n’ayant aucun but précis » lors d’une 

visite sur un site. Dans ce cas, la décision d’acheter résulte suite à la réaction d’un stimulus ou 

bien avec l’expérience du site. Le quatrième groupe identifié par Moe (2003) concerne les 

visiteurs qui lors d’une visite sur un site Internet n’ont aucune intention d’effectuer un achat, 

mais qui souhaitent cumuler un certain nombre d’informations sur les produits disponibles 

lorsqu’ils se rendent sur un site Internet donné. Ce quatrième groupe est appelé « knowledge-

building visitors ».  

 

4. Une analyse descriptive et exploratoire de l’échantillon Comscore 

L’analyse de données porte sur les données Comscore Media Metrix que nous utilisons pour 

notre analyse empirique des comportements des ménages en ligne. La base de données 

Comscore capture le détail du comportement de recherche d’informations et d’achat de 

100 000 utilisateurs d’Internet aux Etats-Unis. La base de données complète de Comscore 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

116 
 

allant de juillet à décembre 2002 comprend 100 millions d’observations avec une mise à jour 

effectuée en mai 2003. La base de données Comscore contient 27 types d’activités différentes 

dont : les sites pour adultes, les sites de carrière professionnelle, les sites en équipements 

informatiques professionnels, les sites interactifs sur l’éducation, les sites de divertissement, 

les sites sur la santé, les sites sur la finance et les investissements, les sites sur l’information, 

les portails de navigation, les sites d’annuaires et de références, les sites d’achat, les sites 

sportifs, les sites de voyage, les sites de services, les sites étrangers, les sites automobiles, les 

sites d’enchère, etc. L’objet de notre thèse est d’apporter des éléments de réponse empiriques 

pertinents afin de justifier les comportements des ménages en ligne concernant : 1) l’effet de 

transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site ; et 2) la disposition à payer des 

ménages pour des biens homogènes. Les comportements des ménages en ligne sont analysés 

lorsque les ménages effectuent des achats de paniers de livres et CD en ligne. Nous n’utilisons 

donc qu’une partie de la base de données Comscore en sélectionnant les transactions d’achat 

de livres et CD sur les sites de vendeurs au détail en ligne. Nous ne sélectionnons qu’une 

seule catégorie de sites : celles portant sur les achats avec comme segment de population les 

ménages effectuant des achats en ligne de livres et de CD. Nous récoltons les informations 

portant sur les transactions d’achat effectuées sur 44 sites de vendeurs au détail de livres en 

ligne et 29 sites de vendeurs au détail de CD en ligne. Notre base de données contient des 

informations concernant les attributs démographiques des ménages, et les informations 

relatives à la transaction d’achat en ligne sous la forme de 20 colonnes dans une feuille de 

calcul Excel. 

 

Cette sous-section présente une analyse descriptive des ménages de l’échantillon Comscore 

d’achats de livres et de CD en ligne aux Etats-Unis. Nous présentons également les données 

concernant les prix des livres et des CD des vendeurs en ligne constituant notre base de 

données. 

 

4.1. Une analyse descriptive des attributs des ménages 

Nos données présentent en détail les comportements d’achat en ligne des ménages aux Etats-

Unis entre juillet et décembre 2002. Bien que de nombreuses données agrégées incluent des 

sessions avec la visualisation de pages Web de différents sites au cours d’une même session, 

nos données contiennent des sessions ne portant que sur une seule transaction d’achat en ligne 

par jour effectué sur un site donné. Bien que cela comporte de certaines limites à notre 

analyse, ce type de format de présentation nous facilite amplement l’exploitation et 
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l’utilisation de ce type de données. Chaque ménage possède un numéro d’identifiant unique 

(machine ID), et sont relevés par la base de données Comscore l’ensemble des attributs 

démographiques de chaque ménage (tels que le niveau d’éducation scolaire, le lieu de 

localisation géographique, la taille du ménage, l’âge, le revenu, la présence d’enfant ou non, la 

race, le pays d’origine, et le type de connexion Internet à domicile). Nous ne retenons ni la 

race, ni le pays d’origine dans notre analyse. La variable démographique « niveau d’éducation 

scolaire » vient rendre compte du niveau scolaire le plus élevé au sein d’un ménage mais, qui 

ne correspond pas nécessairement au niveau d’éducation scolaire de la personne la plus âgée 

au sein du ménage.  

 

Les transactions d’achat contiennent des informations concernant la date d’arrivée en ligne 

(présentée de la manière suivante : jour/mois/année), le nom de domaine du site visité (par 

exemple, amazon.com, barnesandnoble.com, etc), un numéro de domaine unique associé à 

chaque site, et la catégorie du site (ici, la catégorie du site choisie est la catégorie « achat »). 

Les transactions d’achat contiennent également des informations concernant la catégorie des 

biens (par exemple, la catégorie des livres vendus en ligne correspond à la catégorie 3 et celle 

des CD correspond à la catégorie 15). Les transactions d’achat en ligne contiennent des 

informations concernant le prix en dollars d’un livre ou d’un CD, le titre du bien (par 

exemple, le livre « Harry Potter and the chamber of secrets » et le CD « Come away with 

me » sont inclus dans la base de données Comscore). Les transactions d’achat en ligne 

contiennent également des informations concernant la valeur totale en dollars du panier de 

livres et de CD achetés en ligne. Les offres promotionnelles viennent s’appliquer à la valeur 

du panier total lorsque la somme des prix de chaque bien est supérieure à la valeur du panier 

total. Nous appliquons une variable dummy venant capturer les offres promotionnelles. A 

l’inverse, lorsque la somme des prix de chaque bien est inférieure à la valeur du panier total 

nous appliquons une variable dummy venant capturer les frais de livraisons. L’ensemble des 

informations relatives aux attributs démographiques des ménages et aux transactions d’achat 

est présenté dans le tableau 12. 
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Tableau 12 : Description des attributs démographiques et des caractéristiques du bien 

Information sur les attributs démographiques Descri ption des attributs démographiques   
             

Machine ID    
Unique identifiant par 
ménage.     

Revenu     Revenu du ménage.      
Niveau d'éducation scolaire   Niveau d'éducation scolaire le plus élevé au sein du ménage. 
Age     Age le plus élevé au sein du ménage.    
Taille du ménage    Taille du ménage.      

Présence d'enfant    
Présence d'enfant au sein du ménage (valeur dummy prenant la 
valeur 1/0, c'est-à-dire oui/non). 

Région des Etats-Unis   Lieu de localisation géographique aux Etats-Unis.   

Connexion Internet    
Type de connexion Internet (valeur dummy prenant la valeur 1/0, 
c'est-à-dire haut débit/bas débit). 

             
Information sur la transaction d'achat  Description des variables concernant l'achat   
             
Date     Date de l'arrivée en ligne pour un achat ou une visite sur Internet. 

Nom de domaine    
Nom de site Internet (utilisé pour la création d'une variable 
dummy pour chaque vendeur au détail en ligne). 

Catégorie de bien    Catégorie de produit.    

      
(par exemple, la catégorie 3 correspond à  celle des 
livres, celle des CD est la catégorie 15).   

Titre ou bien nom du bien    
Titre ou bien nom du livre ou 
du CD.     

Prix du bien    Prix du livre ou du CD.     
Prix total du panier de biens     Prix total du panier de livres ou de CD.     

Source : d’après l’auteur et la base de données Comscore Média Metrix (1er juillet au 31 décembre 2002). 
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Nous comparons les attributs démographiques des ménages dans notre échantillon avec ceux 

des ménages aux Etats-Unis ayant Internet à domicile en 2001 (tableau 14a et tableau 14b). 

Les tableaux 13a et 13b nous permettent de comparer les attributs des ménages avec ceux de 

la population Américaine en 2000. Cependant, étant donné que nous étudions le 

comportement en ligne des ménages et non celui des individus, nous ne tirons aucune 

conclusion des comparaisons menées entre les données des ménages issus de la base de 

données Comscore et celles de la population aux Etats-Unis en 2000.  

  

4.2. Les attributs des ménages : l’échantillon Comscore des achats  de livres en ligne 

Notre échantillon contient une large fraction de ménages âgés entre 45 et 54 ans, supérieure à 

celle des ménages aux Etats-Unis en 2001. A l’inverse, notre échantillon contient une moindre 

fraction de ménages relativement jeunes, c’est-à-dire âgés entre 25 et 34 ans représentant un 

total de 13,51%15 dans notre échantillon comparé à un taux de 20%, d’après les statistiques 

officielles provenant de U.S. Census Bureau en septembre 2001. Concernant le niveau 

d’éducation scolaire, nous observons que la part de notre échantillon de ménages ayant un 

diplôme de type Master est approximativement similaire à celle des ménages aux Etats-Unis 

en 2001. Le revenu des ménages constituant notre échantillon n’est pas représentatif de celui 

des ménages aux Etats-Unis en 2001. La localisation géographique des ménages constituant 

notre échantillon nous semble proche de celle des ménages aux Etats-Unis en 2001. 

Concernant la présence d’enfant, notre échantillon contient une fraction élevée de ménages 

ayant un enfant (52,77%), cependant, nous ne possédons aucune information relative à l’âge 

de l’enfant. Concernant la taille des ménages, notre échantillon est surreprésenté pour les 

ménages composés de trois personnes (22,62% contre 19,5% pour les ménages aux Etats-Unis 

formé de trois personnes) et de six personnes et plus (6,25% contre 3,8% pour les ménages 

aux Etats-Unis formé de cinq personnes et plus). Ces variables sont utilisées dans notre 

modèle comme variables de contrôle. Nous retenons, par exemple, la variable « niveau 

d’éducation scolaire » et construisons une variable dummy prenant la valeur 1 si le ménage 

possède un Master et 0 sinon. De manière similaire, nous construisons également une variable 

dummy prenant la valeur 1 si le ménage vit dans le Sud des Etats-Unis et 0 sinon. 

 

4.3. Les attributs des ménages : l’échantillon Comscore des achats  de CD en ligne 

De manière similaire, nous examinons si l’échantillon de ménages effectuant des achats de 

CD en ligne est représentatif à l’échelle nationale. L’âge, le niveau d’éducation scolaire, ou 

                                                 
15 5,29% pour les 25-29 ans  + 8,22% pour les 30-34 ans  (tableau 14a). 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

120 
 

bien le revenu des ménages constituant notre échantillon ne sont pas représentatifs de ceux 

des ménages aux Etats-Unis en 2001. La localisation géographique des ménages nous semble 

proche de celle des ménages aux Etats-Unis en 2001 (à l’exception d’une légère 

surreprésentation des ménages faisant partie de notre échantillon vivant dans le Midwest ou 

Nord Central, et d’une moindre représentation des ménages vivant dans le Sud des Etats-

Unis). De manière similaire à ce qui a été mentionné précédemment pour l’échantillon 

Comscore des achats de livres en ligne, notre échantillon contient une forte fraction de 

ménages ayant un enfant (56,25%), et nous ne possédons aucune information relative à l’âge 

de l’enfant. La taille des ménages nous semble proche de celle des ménages aux Etats-Unis en 

2001 (à l’exception d’une surreprésentation des ménages faisant partie de notre échantillon 

composé de trois personnes, ainsi que d’une légère surreprésentation des ménages composés 

de six personnes et plus). 
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Tableau 13a : Comparaison entre la base de données Comscore et les caractéristiques de la population aux Etats-Unis en 2000 

                  
       Caractéristiques de la population aux Etats-Unis : Année 2000    
       (Source : US Census Bureau 2000)    
Base de données Comscore         
5 621 Ménages     Population Totale  281 421 906   
           
Age % Fréquence Cumulée  Age  % 
18-20 ans 2,17 2,17    Moins de 5 ans 19 175 798 6,8 
21-24 ans 3,86 6,03    5-9 ans 20 549 505 7,3 
25-29 ans 5,29 11,32    10-14 ans 20 528 072 7,3 
30-34 ans 8,22 19,54    15-19 ans 20 219 890 7,2 
35-39 ans 9,38 28,92    20-24 ans 18 964 001 6,7 
40-44 ans 9,01 37,93    25-34 ans 39 891 724 14,2 
45-49 ans 17,31 55,25    35-44 ans 45 148 527 16,0 
50-54 ans 18,95 74,19    45-54 ans 37 677 952 13,4 
55-59 ans 9,25 83,44    55-59 ans 13 469 237 4,8 
60-64 ans 8,41 91,86    60-64ans 10 805 447 3,8 
65-74 ans 8,14 100    65-74ans 18 390 986 6,5 
       75-84 ans 12 361 180 4,4 
       85 et+ 4 239 587 1,5 
       Age médian des ménages : 35 ans     
           

Niveau d'éducation scolaire  % 
Fréquence 
cumulée Niveau d'éducation scolaire (25 ans et+)    

Niveau inférieur au baccalauréat  0,64 0,64  Niveau inférieur au baccalauréat 35 715 625 19,6 
Baccalauréat ou niveau 
bac   7,74 8,37  Baccalauréat ou niveau bac 52 168 981 28,6 
Certificat de l'enseignement supérieur 21,8 30,18  Certificat de l'enseignement supérieur 11 512 833 6,3 
Enseignement Supérieur mais sans 
diplôme 6,57 36,75  Enseignement Supérieur mais sans diplôme 38 351 595 21 
Licence   20,37 57,12  Licence 28 317 792 15,5 
Master   14,29 71,4  Master 16 144 813 8,9 
Information non disponible   28,6 100      
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       Caractéristiques de la population aux Etats-Unis : Année 2000    
       (Source : US Census Bureau 2000)    
Base de données Comscore         
5 621 Ménages     Population Totale  281 421 906   
           

Revenu des ménages   % 
Fréquence 
cumulée Nombre de ménages en 1999 105 539 122  % 

< 15 000 dollars   4,17 4,17  < 10 000 dollars 10 067 027 9,5 
compris entre 15 000 et 24 999 dollars 7,77 11,95  compris entre 10 000 et 14 999 dollars 6 657 228 6,3 
compris entre 25 000 et 34 999 dollars 12,17 24,11  compris entre 15 000 et 24 999 dollars 13 536 965 12,8 
compris entre 35 000 et 49 999 dollars 20,31 44,43  compris entre 25 000 et 34 999 dollars 13 519 242 12,8 
compris entre 50 000 et 79 999 dollars 27,86 72,28  compris entre 35 000 et 49 999 dollars 17 446 272 16,5 
compris entre 75 000 et 99 999 dollars 13,15 85,44  compris entre 50 000 et 79 999 dollars 20 540 604 19,5 
100 000 dollars et+   14,56 100  compris entre 75 000 et 99 999 dollars 10 799 245 10,2 
       compris entre 100 000 et 149 999 dollars 8 147 826 7,7 
       compris entre 150 000 et 199 999 dollars 2 322 038 2,2 
       200 000 dollars et+ 2 502 675 2,4 
           
      Revenu médian des ménages : 41 995 dollars   

Source : D’après US Census Bureau 2000, dernière révision le 12 septembre 2007. 
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Tableau 13b : Comparaison entre la base de données Comscore et les caractéristiques de la population aux Etats-Unis en 2000 

       Caractéristiques de la population Américaine : Anné e 2000   
      (Source : US Census Bureau 2000)   
           
Base de données Comscore      Population Totale  281 421 906   
3 183 Ménages         
           
Age % Fréquence Cumulée  Age  % 
18-20 ans 1,85 1,85    Moins de 5 ans 19 175 798 6,8 
21-24 ans 4,24 6,09    5-9 ans 20 549 505 7,3 
25-29 ans 6,64 12,73    10-14 ans 20 528 072 7,3 
30-34 ans 10,59 23,32    15-19 ans 20 219 890 7,2 
35-39 ans 8,41 31,72    20-24 ans 18 964 001 6,7 
40-44 ans 10,24 41,96    25-34 ans 39 891 724 14,2 
45-49 ans 21,38 63,34    35-44 ans 45 148 527 16,0 
50-54 ans 16,66 80    45-54 ans 37 677 952 13,4 
55-59 ans 7,15 87,15    55-59 ans 13 469 237 4,8 
60-64 ans 6,37 93,52    60-64ans 10 805 447 3,8 
65-74 ans 6,48 100    65-74ans 18 390 986 6,5 
       75-84 ans 12 361 180 4,4 
       85 et+ 4 239 587 1,5 
       Age médian : 35 ans  281 421 906 100 
           

Niveau d'éducation scolaire  % 
Fréquence 
cumulée US Census Bureau: Population Américaine (25  ans et+)     

Niveau inférieur au baccalauréat  1,09 1,09  Niveau inférieur au baccalauréat 35 715 625 19,6 
Baccalauréat ou niveau 
bac   12,29 13,37  Baccalauréat ou niveau bac 52 168 981 28,6 
Certificat de l'enseignement supérieur 22,7 36,07  Certificat de l'enseignement supérieur 11 512 833 6,3 
Enseignement Supérieur mais sans 
diplôme 7,93 44  Enseignement Supérieur mais sans diplôme 38 351 595 21 
Licence   16,34 60,34  Licence 28 317 792 15,5 
Master   9,86 70,2  Master 16 144 813 8,9 
Information non disponible   29,8 100      
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       Caractéristiques de la population Américaine : Anné e 2000   
      (Source : US Census Bureau 2000)   
           
Base de données Comscore      Population Totale  281 421 906   
3 183 Ménages         
           

Revenu des ménages   % 
Fréquence 
cumulée Nombre de ménages en 1999 105 539 122  % 

< 15 000 dollars   4,43 4,43  < 10 000 dollars 10 067 027 9,5 
compris entre 15 000 et 24 999 dollars 10,53 14,96  compris entre 10 000 et 14 999 dollars 6 657 228 6,3 
compris entre 25 000 et 34 999 dollars 15,67 30,63  compris entre 15 000 et 24 999 dollars 13 536 965 12,8 
compris entre 35 000 et 49 999 dollars 21,83 52,46  compris entre 25 000 et 34 999 dollars 13 519 242 12,8 
compris entre 50 000 et 79 999 dollars 25,44 77,89  compris entre 35 000 et 49 999 dollars 17 446 272 16,5 
compris entre 75 000 et 99 999 dollars 11,41 89,3  compris entre 50 000 et 79 999 dollars 20 540 604 19,5 
100 000 dollars et+   10,7 100  compris entre 75 000 et 99 999 dollars 10 799 245 10,2 
       compris entre 100 000 et 149 999 dollars 8 147 826 7,7 
       compris entre 150 000 et 199 999 dollars 2 322 038 2,2 
       200 000 dollars et+ 2 502 675 2,4 
           
            Revenu médian des ménages : 41 995 dollars     

Source : D’après US Census Bureau 2000, dernière révision le 12 septembre 2007. 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

125 
 

Tableau 14a : Comparaison entre la base de données Comscore et les caractéristiques des ménages aux Etats-Unis en 2001 

                  

       
Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
5 621 Ménages          
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
         
       Internet à domicile par catégorie d’âge Nombre de  %  
Age % Fréquence Cumulée  Age Ménages   
18-20 ans 2,17 2,17    15-24 ans 2 887 000 5,2 
21-24 ans 3,86 6,03    25-34 ans 11 005 000 20,0 
25-29 ans 5,29 11,32    35-44 ans 15 066 000 27,4 
30-34 ans 8,22 19,54    45-54 ans 13 418 000 24,4 
35-39 ans 9,38 28,92    55-64 ans 7 326 000 13,3 
40-44 ans 9,01 37,93    65 et+ 5 329 000 9,7 
45-49 ans 17,31 55,25       
50-54 ans 18,95 74,19       
55-59 ans 9,25 83,44       
60-64 ans 8,41 91,86       
65-74 ans 8,14 100       
         
           
Niveau d'éducation scolaire  % Fréquence cumulée Niveau d'éducation scolaire (25  ans et+)    
Niveau inférieur au baccalauréat  0,64 0,64  Niveau inférieur au baccalauréat 3 142 000 5,7 
Baccalauréat ou niveau 
bac   7,74 8,37  Baccalauréat ou niveau bac 13 285 000 24,1 
Certificat de l'enseignement supérieur 21,8 30,18  Certificat de l'enseignement supérieur 16 982 000 30,9 
Enseignement Supérieur mais sans diplôme 6,57 36,75  Licence 13 613 000 24,7 
Licence   20,37 57,12  Master 8 010 000 14,6 
Master   14,29 71,4     
Information non disponible   28,6 100      
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Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
5 621 Ménages          
         
       Nombre de familles avec Internet à domicile* 42 843  000   
Revenu des ménages   % Fréquence cumulée Revenu des ménages  % 
< 15 000 dollars   4,17 4,17  < 5 000 dollars 271 000 0,6 
compris entre 15 000 et 24 999 dollars 7,77 11,95  compris entre 5 000 et 9 999 dollars 412 000 1,0 
compris entre 25 000 et 34 999 dollars 12,17 24,11  compris entre 10 000 et 14 999 dollars 861 000 2,0 
compris entre 35 000 et 49 999 dollars 20,31 44,43  compris entre 15 000 et 19 999 dollars 757 000 1,8 
compris entre 50 000 et 79 999 dollars 27,86 72,28  compris entre 20 000 et 29 999 dollars 3 032 000 7,1 
compris entre 75 000 et 99 999 dollars 13,15 85,44  compris entre 30 000 et 39 999 dollars 4 014 000 9,4 
100 000 dollars et+   14,56 100  compris entre 40 000 et 49 999 dollars 3 978 000 9,3 
       compris entre 50 000 et 59 999 dollars 4 351 000 10,2 
       compris entre 60 000 et 74 999 dollars 5 164 000 12,1 
       compris entre 75 000 et+ 14 339 000 33,5 
      Information non disponible 5 664 000 13,2 
         
         
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
Localisation 
géographique   % 

Fréquence 
cumulée  Localisation géographique  % 

Nord Est   21,18 21,18  Nord Est 11 026 000 20,0 
Midwest (ou Nord Central)   22,54 43,72  Midwest 12 727 000 23,1 
Sud   30,46 74,18  Sud 18 444 000 33,5 
Côte Ouest   25,82 100  Côte Ouest 12 835 000  23,3 
         
Présence d’enfant   % Fréq. cum  Présence d’enfant  % 
Oui   52,77 52,77  Avec un enfant âgé de 6 à 17 ans 18 910 34,4 
Non   47,23 100  Sans un enfant âgé de 6 à 17 ans 36122 65,6 
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
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Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
5 621 Ménages          
    Fréquence      
Taille des ménages    % Cumulée  Taille des ménages  % 
1 personne   11,40 11,40  1 personne 8 900 000 16,2 
2 personnes   31,73 43,13  2 personnes 18 215 000 33,1 
3 personnes   22,62 65,75  3 personnes 10 750 000 19,5 
4 personnes   18,15 83,90  4-5 personnes 15 078 000 27,4 
5 personnes   9,85 93,75  5 personnes et+ 2 090 000 3,8 
6 personnes et+   6,25 100     
         

Source : D’après US Census Bureau Septembre 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14b : Comparaison entre la base de données Comscore et les caractéristiques des ménages aux Etats-Unis en 2001 
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Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
3 183 Ménages          
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
         
       Internet à domicile par catégorie d’âge Nombre de  %  
Age % Fréquence Cumulée  Age Ménages   
18-20 ans 1,85 1,85    15-24 ans 2 887 000 5,2 
21-24 ans 4,24 6,09    25-34 ans 11 005 000 20,0 
25-29 ans 6,64 12,73    35-44 ans 15 066 000 27,4 
30-34 ans 10,59 23,32    45-54 ans 13 418 000 24,4 
35-39 ans 8,41 31,72    55-64 ans 7 326 000 13,3 
40-44 ans 10,24 41,96    65 et+ 5 329 000 9,7 
45-49 ans 21,38 63,34       
50-54 ans 16,66 80       
55-59 ans 7,15 87,15       
60-64 ans 6,37 93,52       
65-74 ans 6,48 100       
         
           
Niveau d'éducation scolaire  % Fréquence cumulée Niveau d'éducation scolaire (25  ans et+)    
Niveau inférieur au baccalauréat  1,09 1,09  Niveau inférieur au baccalauréat 3 142 000 5,7 
Baccalauréat ou niveau 
bac   12,29 13,37  Baccalauréat ou niveau bac 13 285 000 24,1 
Certificat de l'enseignement supérieur 22,7 36,07  Certificat de l'enseignement supérieur 16 982 000 30,9 
Enseignement Supérieur mais sans diplôme 7,93 44  Licence 13 613 000 24,7 
Licence   16,34 60,34  Master 8 010 000 14,6 
Master   9,86 70,2     
Information non disponible   29,8 100      
         
       Nombre de familles avec Internet à domicile* 42 843  000   
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Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
3 183 Ménages          
Revenu des ménages   % Fréquence cumulée Revenu des ménages  % 
< 15 000 dollars   4,33 4,33  < 5 000 dollars 271 000 0,6 
compris entre 15 000 et 24 999 dollars 10,53 14,96  compris entre 5 000 et 9 999 dollars 412 000 1,0 
compris entre 25 000 et 34 999 dollars 15,67 30,63  compris entre 10 000 et 14 999 dollars 861 000 2,0 
compris entre 35 000 et 49 999 dollars 21,83 52,46  compris entre 15 000 et 19 999 dollars 757 000 1,8 
compris entre 50 000 et 79 999 dollars 25,44 77,89  compris entre 20 000 et 29 999 dollars 3 032 000 7,1 
compris entre 75 000 et 99 999 dollars 11,41 89,30  compris entre 30 000 et 39 999 dollars 4 014 000 9,4 
100 000 dollars et+   10,70 100  compris entre 40 000 et 49 999 dollars 3 978 000 9,3 
       compris entre 50 000 et 59 999 dollars 4 351 000 10,2 
       compris entre 60 000 et 74 999 dollars 5 164 000 12,1 
       compris entre 75 000 et+ 14 339 000 33,5 
      Information non disponible 5 664 000 13,2 
         
         
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
Localisation 
géographique   % 

Fréquence 
cumulée  Localisation géographique  % 

Nord Est   21,42 21,42  Nord Est 11 026 000 20,0 
Midwest (ou Nord Central)   26,15 47,57  Midwest 12 727 000 23,1 
Sud   30,96 78,54  Sud 18 444 000 33,5 
Côte Ouest   21,46 100  Côte Ouest 12 835 000  23,3 
         
Présence d’enfant   % Fréq. cum  Présence d’enfant  % 
Oui   56,25 56,25  Avec un enfant âgé de 6 à 17 ans 18 910 34,4 
Non   43,75 100  Sans un enfant âgé de 6 à 17 ans 36122 65,6 
      Nombre de ménages avec Internet à domicile  55 032 000  
    Fréquence      
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Présence d’Internet pour les ménages aux Etats-Unis , par 
caractéristique démographique : Année 2001    

       (Source : US Census Bureau Septembre 2001)    
        
Base de données Comscore      Nombre Total de ménages  109 106 000   
3 183 Ménages          
Taille des ménages    % Cumulée  Taille des ménages  % 
1 personne   11,95 11,95  1 personne 8 900 000 16,2 
2 personnes   31,78 43,73  2 personnes 18 215 000 33,1 
3 personnes   23,38 67,11  3 personnes 10 750 000 19,5 
4 personnes   17,08 84,19  4-5 personnes 15 078 000 27,4 
5 personnes    11,35 95,54  5 personnes et+ 2 090 000 3,8 
6 personnes et+   4,46 100     
         

Source : D’après US Census Bureau Septembre 2001. 
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4.4. Les prix des livres et des CD achetés en ligne 

Nous observons les prix des livres (respectivement des CD) sur les sites des vendeurs en ligne 

constituant notre base de données. Nous présentons les achats de livres effectués par les 

ménages, par exemple, en juillet 2002. D’après les graphiques ci-dessous, la plupart des prix 

des livres achetés sur le site amazon.com en juillet 2002 sont compris entre 0 et 100 dollars. 

Au total, 1 210 livres ont été achetés en juillet 2002 dont : 775 sur amazon.com, 247 sur 

barnesandnoble.com, 49 sur christianbook.com, et 139 sur les sites génériques (le site 

christianbook.com n’étant pas inclus). Nous observons une prédominance sur Internet du site 

amazon.com sur les achats de livres en ligne effectués en juillet 2002. Les graphiques suivants 

suggèrent que le site amazon.com a su développer sa propre identité face aux autres sites 

concurrents, tel que l’ont montré Rindova et Kotha (1999). Le graphique 1 trace les prix des 

livres achetés sur le site amazon.com compris entre 0 et 50 dollars. D’après le graphique 2, 

davantage de livres ont été achetés sur le site amazon.com en décembre qu’en juillet 2002, ce 

qui reflète l’effet saisonnier des achats effectués au mois de décembre 2002. Les graphiques 1 

et 3 indiquent une forte concentration des prix des livres compris entre 0 et 20 dollars achetés 

en juillet 2002 sur les sites amazon.com et barnesandnoble.com. Le graphique 4 indique que 

les prix des livres achetés sur le site de christianbook.com en juillet 2002 ; tandis que le 

graphique 5 nous donne les prix des livres achetés sur les sites des vendeurs en ligne de type 

générique (le site de christianbook.com n’étant pas inclus) avec une dispersion des prix allant 

de 0 à 50 dollars en juillet 2002.  
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Graphique 1 : les prix des livres (compris entre 0 et 50 dollars) sur le site amazon.com en 

juillet 2002
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et d’après les données de Comscore (1er juillet – 31 juillet 2002). 

 

 

Graphique 2 : les prix des livres (compris entre 0 et 50 dollars) sur le site amazon.com en 

décembre 2002 
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et d’après les données de Comscore (1er juillet – 31 juillet 2002). 

 

                                                 
16 L’axe des ordonnées indique la variable « prix » (ou bien « price »). 
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Graphique 3 : les prix des livres (compris entre 0 et 50 dollars) sur le site 

barnesandnoble.com en juillet 2002 
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et d’après les données de Comscore (1er juillet – 31 juillet 2002). 

 

 

Graphique 4 : Les prix des livres (en dollars) sur le site de christianbook.com en juillet 

2002 
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et d’après les données de Comscore (1er juillet – 31 juillet 2002). 
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Graphique 5 : Les prix des livres (en dollars) sur les sites de type générique 

(christianbook.com non inclus) en juillet 2002 
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et d’après les données de Comscore (1er juillet – 31 juillet 2002). 
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Section II : L’analyse de l’effet de transfert en ligne : le cas des livres et des CD en ligne 

aux Etats-Unis 

Cette seconde section tente de répondre à la question suivante : quels sont les déterminants 

d’un effet de transfert en ligne ? Ou bien plus exactement quelles sont les motivations des 

ménages à effectuer un transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site ? Cette 

seconde section répond à ces questions en ayant recours à la modélisation d’un effet de 

transfert en ligne d’un site d’un vendeur en ligne vers un autre site. Nous avons vu dans le 

chapitre 3 que les analyses des comportements des acheteurs en ligne et des stratégies des 

vendeurs en ligne ont fait l’objet d’un intérêt particulier. Nous pouvons supposer, à la vue des 

tendances actuelles de la structure du commerce électronique, que l’importance de la 

modélisation des comportements des acheteurs en ligne et des stratégies des vendeurs en ligne 

ne décroîtra pas. D’après « Pew Internet & American Life Project », 67% des internautes aux 

Etats-Unis ont effectué un achat de bien en ligne entre mai et juin 2005. De plus, d’après une 

enquête ayant eu lieu entre février et avril 2006, 73% des Américains adultes (c’est-à-dire 

environ 147 millions d’individus) utilisent Internet17. Ces statistiques suggèrent qu’il existe un 

potentiel de croissance du commerce électronique dans les années à venir. Il existe peu de 

source d’informations permettant d’analyser les comportements des ménages en ligne. Cette 

deuxième section a pour objet d’apporter un éclairage sur les motivations des ménages 

concernant l’effet de transfert en ligne au départ d’un site d’un vendeur en ligne vers un autre 

site le cas de la vente au détail en ligne de livres et de CD aux Etats-Unis. Nous considérons 

que les sites des vendeurs en ligne constituent une catégorie de biens particuliers dont les 

acheteurs font l’expérience au quotidien en se rendant sur un site donné, et en visualisant les 

pages Web de ce site. De nombreux travaux montrent que la loyauté (ou la fidélité à la 

marque) est un élément important du choix d’un bien (Erdem et Keane, 1996 ; Gonul et 

Srinivisan, 1993 ; Chiang, 1991 ; Blattberg et Neslin, 1990 ; Guadagni et Little, 1983 et Ben 

Akiva et al., 1985). Nous supposons que l’usage de différents sites et les achats passés 

constituent une composante importante d’un effet de transfert en ligne. Nos observations 

couvrent une période de 6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2002. Nous rappelons dans 

cette seconde section les analyses empiriques précédentes portant sur l’effet de transfert en 

ligne du côté de la demande.  

 

                                                 
17 Ces chiffres sont les plus récents et sont disponibles sur le site de Pew Internet & American Life Project, 2008. 
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1. La littérature empirique sur l’effet de transfert en ligne 

Les travaux empiriques sur la mesure des coûts de transfert portent sur la manière dont les 

vendeurs influencent les coûts de transfert des acheteurs (Brynjolfsson et Smith, 2000), la 

relation entre la fréquence des visites et l’expérience acquise sur un site (Moe et Fader, 

2004b), la propension de recherche des acheteurs (Johnson, Moe, Fader, Bellman, et Lohse, 

2004), et la relation entre la satisfaction et la loyauté des acheteurs en ligne comparé au 

commerce traditionnel (Shankar et al. 2003). Chen et Hitt (2002), par exemple, explorent les 

facteurs influençant les coûts de transfert et montrent que les coûts de transfert varient entre 

les vendeurs selon une hétérogénéité des acheteurs dans les coûts de transfert. Ils montrent 

que les caractéristiques des acheteurs et des vendeurs viennent affecter les coûts de transfert. 

Nous définissons puis présentons l’effet de transfert en ligne et des coûts de transfert sur les 

stratégies de rétention des acheteurs en ligne mises en place par les vendeurs, ainsi que les 

comportements des acheteurs en ligne d’un site à l’autre. 

 

Nous définissons l’effet de transfert (ou bien le « switching effect ») comme étant le 

changement ou bien le transfert au départ d’un site donné vers un autre site effectué par un 

acheteur en ligne. Les acheteurs prennent souvent des décisions concernant le fait de 

continuer à acheter auprès du même vendeur ou bien d’effectuer un transfert vers un autre 

vendeur. En prenant ces décisions l’acheteur maximise son utilité (Luce, 1959). Samuelson et 

Zeckhauser (1988) définissent le « statut quo » comme une tendance à maintenir le même 

choix que celui effectué précédemment. Lorsqu’ils font face à de nouvelles alternatives, les 

acheteurs tendent souvent à renouveler le même « type » d’achat que précédemment. En 

d’autres termes, il existe une situation de verrouillage (ou bien de « stickiness ») vis-à-vis de 

l’alternative de type statut quo, qui pousse l’acheteur à répéter le même « type » d’achat. Le 

statut quo signifie que l’acheteur choisit « l’inaction », à l’inverse un transfert en ligne 

implique une action de la part de l’acheteur. Répéter le même type d’achat maintient le statut 

quo, tandis qu’un transfert en ligne implique un changement. La situation de statut quo 

implique que l’acheteur tend à répéter les achats auprès du même type de vendeur en ligne. 

 

Le comportement de « switching » ou de transfert d’un site à un autre site est influencé par les 

coûts de transfert. Il existe un débat économique concernant la loyauté ou bien la fidélité à la 

marque. La concurrence entre sites est telle que le site concurrent ne se situe qu’à un seul un 

« clique » (Shapiro et Varian, 1999, Friedman, 1999). D’après Gandal (2001, p. 1105) les 

coûts de transfert des acheteurs entre les différents moteurs de recherche ou bien sites de 
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portail sont quasiment nuls, tandis que Goldfarb (2002, 2006) montre l’existence de coûts de 

transfert sur les sites de moteurs de recherche ou de portail, et que ces coûts de transfert 

diffèrent parmi les utilisateurs de ces sites. Si les acheteurs font face à des coûts de transfert 

élevés, ils ont peu d’incitation à effectuer un transfert d’un vendeur en ligne vers un autre 

vendeur en ligne. La littérature existante suggère que les vendeurs leaders sur un marché 

fixent un prix élevé mais au risque de perdre des parts de marché (par exemple, Klemperer, 

1987a, Klemperer, 1987b, Farrell et Shapiro, 1988, Beggs et Klemperer, 1992). En exploitant 

les coûts de transfert en ligne et en tirant profit de l’effet de verrouillage en ligne sur les 

acheteurs, les vendeurs fixent un prix élevé et atténuent la concurrence en prix en ligne 

(Klemperer, 1995). Plusieurs travaux empiriques montrent que les acheteurs font face à des 

coûts de transfert non négligeables entre les différents vendeurs en ligne. Brynjolfsson et 

Smith (2000, 2001), par exemple, montrent que les acheteurs sont disposés à payer une prime 

additionnelle pour des biens homogènes vendus en ligne. D’après Johnson, Moe, Fader, 

Bellman, et Lohse (2004), 70% des acheteurs de livres et de CD ne sont fidèles qu’à un seul 

site, et ils n’effectuent que peu de recherche d’informations dès qu’ils sont familiers avec un 

site donné. Une explication possible de ces résultats est que les vendeurs ont trouvé certains 

moyens afin de retenir les acheteurs en ligne, par exemple, les programmes de fidélité, les 

récompenses lorsqu’un individu clique sur une icône donnée, lorsque les internautes 

personnalisent leur page d’accueil et leur cheminement d’achat en ligne sur un site donné 

(Varian 1999, Smith, Bailey et Brynjolfsson, 1999, et Bakos, 2001). D’autres travaux ont 

suggéré que la manière de retenir les acheteurs peut être influencée indirectement par le 

design des sites Web (Novak et al., 2000).  

 

Klemperer (1987) classifie les coûts de transfert en trois catégories : les coûts de transaction, 

les coûts d’apprentissage, et les coûts « artificiels ». Les coûts de transaction incluent les coûts 

permettant d’initier et de conclure une transaction avec un vendeur. Les coûts d’apprentissage 

représentent l’effort requis par l’acheteur afin de se familiariser avec un nouveau vendeur. Les 

coûts « artificiels » de transfert sont créés par les vendeurs tels que : les programmes de 

fidélité, les promotions, et les récompenses obtenues à la suite d’un « clique ». Les coûts de 

transfert sont liés à une aversion au risque ou bien à une inertie de la part des acheteurs, ainsi 

qu’à une incertitude sur la qualité des autres vendeurs et des facteurs psychologiques.  

 

Les coûts de transfert ont un impact sur la concurrence sur un marché donné et sont liés aux 

prix, à une décision d’entrée sur le marché de nouveaux vendeurs, à l’offre de nouveaux biens 
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en ligne, ou à une « guerre des prix » (Klemperer 1987, 1995, Beggs et Klemperer, 1992, 

Farrell et Shapiro, 1988). En créant et en exploitant les coûts de transfert, les vendeurs 

peuvent réduire la concurrence par les prix, et être en position de « first mover », c’est-à-dire 

le vendeur ayant acquis un avantage concurrentiel sur le marché (Chen et Hitt, 2002). La 

capacité de créer des coûts de transfert d’un site donné vers un autre site (ou de « switching 

costs ») et de retenir les acheteurs (c’est-à-dire la loyauté ou bien la fidélité des acheteurs) est 

le moteur principal de succès pour le commerce électronique (Reinchheld et Schefter, 2000). 

Si les coûts de transfert sont bas et que les vendeurs ne peuvent pas verrouiller les acheteurs, il 

semble difficile pour les vendeurs de générer des profits notamment dans le commerce 

électronique où, bien qu’elles semblent peu élevées, les barrières à l’entrée existent et il existe 

un faible degré de différenciation des biens offerts en ligne.  

 

Notre analyse contribue à la littérature empirique sur les coûts de transfert en ligne (Goldfarb, 

2002, 2006). Goldfarb (2002, 2006) identifie si une recherche d’informations répétée a lieu. A 

l’inverse de Goldfarb (2002, 2006), nous n’avons aucune information concernant le 

comportement de recherche d’informations des ménages. Nous n’incorporons donc pas le 

comportement de recherche d’informations en ligne dans notre analyse empirique. Notre 

étude sera uniquement focalisée sur le comportement d’achat en ligne des ménages. Nous 

menons une analyse sur l’effet de transfert en ligne qui permet de mieux comprendre l’enjeu 

lié à la rétention des acheteurs en ligne en 2002 suite à la commercialisation d’Internet. Notre 

analyse permet également de comparer l’effet de transfert en ligne entre les différents 

vendeurs en ligne présents sur le marché. Nous exposons notre méthodologie dans la sous-

section suivante. 

 

2. Les sites des vendeurs en ligne 

En nous rendant sur chacun des sites faisant partie de notre échantillon Comscore, nous 

résumons les principales caractéristiques concernant chacun de ces sites dans les tableaux 15 

et 16. Après une évaluation de leur existence (ou non) aujourd’hui, de leur taux de clique 

entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002, et de leur spécialisation (ou non) dans la vente 

au détail de livres (respectivement de CD) en ligne, nous avons sélectionné certains sites pour 

notre analyse empirique. Les sites restants ne sont pas retenus dans notre étude. Puisque nous 

supposons que les sites constituent une catégorie de bien particulier, nous présentons les sites 

des vendeurs en ligne par groupe ou catégorie.   
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Nous considérons trois catégories pour les vendeurs au détail de livres en ligne : les sites 

amazon.com et barnesandnoble.com constituent deux catégories distinctes et font partie des 

sites bénéficiant d’un effet de réputation en ligne. Le site du vendeur au détail en ligne 

amazon.com, ayant bâti une réputation solide sur Internet (Rindova et Kotha, 2001), est 

considéré comme un cas « révélateur » (Yin, 1994) expliquant, en partie, le succès du 

commerce électronique au début des années 2000. Amazon.com est reconnu grâce à l’usage 

de sa plate-forme qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recommandations en termes 

d’achats et de conseiller les internautes acheteurs potentiels (par exemple, Brynjolfsson, Smith 

et Hu, 2003). Barnesandnoble.com, le concurrent direct du site amazon.com dans le 

commerce de détail de livres en ligne, est également perçu comme bénéficiant d’un effet de 

réputation. A l’inverse du site amazon.com, barnesandnoble.com représente un click-and-

mortar, c’est-à-dire la plate-forme électronique de Barnes & Noble, leader Américain dans le 

commerce traditionnel. 

 

Dans une troisième catégorie, nous considérons les sites de type « générique », c’est-à-dire les 

sites ayant un taux de click inférieur à 5% (à l’exception du site christianbook.com qui a un 

taux proche de 9%) et qui ne bénéficient pas de la même notoriété que les sites amazon.com et 

barnesandnoble.com. Christianbook.com est perçu comme un vendeur au détail de livres en 

ligne de type générique, cependant il est fort possible que ce site ne cible qu’une catégorie de 

ménages spécifique avec une orientation religieuse. Nous considérons ces sites comme étant 

des sites de « niches » de marché qui ne ciblent qu’une partie des ménages aux Etats-Unis au 

cours de la période étudiée : 

 

1) le site amazon.com regroupe les sites amazon.ca, amazon.co.uk, amazon.com, amazon.de 

(un total de 56,32% des clicks dans notre échantillon) 18 ;  

2) le site barnesandnoble.com (22,32%) ;  

3) la catégorie 3) vient regrouper l’ensemble de sites restant qui constitue un type de vendeurs 

en ligne que nous appelons « générique ». Les sites de type « générique » contiennent : 

3a) les sites à caractère religieux : christianbook.com (8,47%), ldscatalog.com (2,69%) ;  

3b) les sites sans spécialisation définie : allbooks4less.com (0,22%), booksontape.com 

(0,43%), rd.com (0,01%), powells.com (0,43%), booksamillion.com (1,66%) ;  

3c) les sites des vendeurs en ligne de livres universitaires : alldirect.com (0,25%), 

ecampus.com (0,68%), varsitybooks.com (0,86%) ;  

                                                 
18 Entre parenthèses sont notés les taux de clicks dans notre échantillon. 
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3d) les sites avec abonnement en ligne : doubledaybookclub.com (1,43%), magazines.com 

(0,19%), magazineoutlet.com (0,09%), literaryguild.com (1,55%), mysteryguild.com 

(0,98%) ; et  

3e) les « autres » sites : bookpool.com (0,05%).  

 

De manière similaire, nous considérons les catégories de sites suivantes pour les vendeurs au 

détail de CD en ligne. Cdnow.com, vendeur au détail de CD en ligne, est introduit sur le 

marché de vente au détail en ligne avant amazon.com mais bénéficie d’un effet de réputation 

moindre comparé à amazon.com. Le lancement de columbiahouse.com date de 1996. De 

manière similaire à cdnow.com, columbiahouse.com est aussi un vendeur au détail en ligne de 

CD, mais contrairement à amazon.com et cdnow.com, columbiahouse.com requiert une 

inscription et un abonnement de la part des internautes sous la forme d’appartenance à un 

« club ». Les internautes décident de devenir membre de columbiahouse.com en s’engageant 

au cours d’une offre initiale dans l’achat d’un nombre fixe de CD par an : 

 

1) le site amazon.com regroupe les sites amazon.ca, amazon.co.uk, amazon.com (un total de 

30% des clicks dans notre échantillon) ;  

2) le site barnesandnoble.com (bien que le site barnesandoble.com ne cumule que 24 clicks ou 

0,25% des clicks dans notre échantillon) ;  

3a) les sites cdnow.com (6,91%) et cdnowpbc.com (0,11%)19, columbiahouse.com (9,56%), 

cduniverse.com (1,83%), bmgmusic.com (1,21%), towerrecords.com (3,19%), samgoody.com 

(0,54%), mymusic.com (0,17%), mp3.com (0,18%) ; et 

3b) les sites également spécialisés dans les jeux vidéos, et les DVD : dvdempire.com (0,01%), 

fye.com (0,15%), hmv.co.uk (0,07%). 

 

Chacun de ces sites correspond à une catégorie de sites différents ciblant une catégorie de la 

population différente et offrant des biens différents. Plusieurs vendeurs en ligne tentent de 

verrouiller les acheteurs en ajoutant de nouvelles caractéristiques à leurs sites Internet. L’ajout 

de caractéristiques permet de créer une valeur ajoutée permettant aux vendeurs de fixer un 

prix supérieur auprès des acheteurs. Amazon.com, par exemple, a mis en place une plate-

forme de discussion/conseils permettant aux acheteurs potentiels d’obtenir des feedbacks. Ce 

type d’outils logiciels permet aux acheteurs de rechercher et d’évaluer les biens disponibles, et 

                                                 
19 Le site cdnowpbc.com fait partie du site cdnow.com mais est orienté vers les acheteurs préférés en ligne se 
rendant sur le site cdnow.com. 
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permet aux vendeurs en ligne de différencier leur catalogue en ligne et de se spécialiser 

(Bourreau et Gensollen, 2003, 2004). Différentes caractéristiques des vendeurs en ligne 

impliquent des coûts de transfert différents et peuvent affecter le degré de loyauté en ligne. 

Certaines spécificités liées à un site donné ne permettent pas nécessairement de créer un effet 

d’apprentissage transférable à un autre site. L’apprentissage d’un site se décompose en : i) la 

manière générale d’utiliser un site Web qui peut être appliquée à n’importe quel site, c’est-à-

dire que l’ensemble des sites partage certaines caractéristiques communes : un ensemble de 

pages Web, un nom de domaine, un serveur, un processus d’achat en ligne identique, etc ; ii) 

cependant, chaque site dispose d’une plate-forme spécifique avec des caractéristiques de 

navigation définies. Certains sites sont beaucoup plus spécifiques que d’autres, par exemple, 

l’apprentissage de navigation et le processus d’achat du site barnesandnoble.com peuvent être  

transférables au site amazon.com, tandis que l’apprentissage du site christianbook.com n’est 

pas transférable aux autres sites. Magasineclub.com requiert une identification des abonnés 

(c’est-à-dire avec un login et un mot de passe) ainsi qu’un abonnement à des revues ou 

magazines. Booksontape.com fait référence à la vente de livres avec des cassettes audio. 

Chacun de ces sites possède donc des caractéristiques différentes, ce qui vient justifier la 

spécialisation de certains sites à des segments ou bien « niches » de marché. Nous utiliserons 

les attributs démographiques des ménages comme variables de contrôle afin de déterminer le 

profil du ménage acheteur en ligne sur chacun de ces sites (Lohse, Bellman, et Johnson, 

2000). Nous présentons dans la sous-section suivante les statistiques descriptives relatives à 

l’effet de transfert en ligne observé entre juillet et décembre 2002. 
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Tableau 15 : Principales caractéristiques des vendeurs au détail en ligne de livres présents dans la base de données Comscore 

Sites de vendeurs 
en ligne 

  Fréquence  % Fréquence 
cumulée 

Site inexistant Site non spécialisé 
dans la vente au détail 

de livres en ligne 

Caractéristiques spécifiques de ce 
site 

               
1bookstreet.com 42 0,20 0,20 x     
allbooks4less.com 47 0,22 0,42       

alldirect.com 53 0,25 0,66     

Spécialisé dans la vente de livres 
universitaires. Relations avec les sites 
suivants: barnesandnoble.com, bol.com, 
bookfinder.com, bookpool.com. 

alphacraze.com 17 0,08 0,74 x     
amazon.ca   15 0,07 0,81       
amazon.co.uk 83 0,39 1,20       
amazon.com 11 922 55,83 57,03       
amazon.de   6 0,03 57,06       
authorize.net 6 0,03 57,09   X   
barnesandnoble.com 4 766 22,32 79,41       

bookpool.com 11 0,05 79,46     
Spécialisé dans la vente de livres 
informatiques et guides pour logiciels. 

booksamillion.com 355 1,66 81,12       
Booksite.com 6 0,03 81,15   X   

Booksontape.com 92 0,43 81,58     

Site destiné aux bibliothèques publiques 
et universitaires, et a la vente au détail 
en ligne. Les livres achetés sont 
accompagnés de cassette audio (par 
exemple pour l'apprentissage de 
langues vivantes. 

buy.com  38 0,18 81,76   X 
Le site est spécialisé dans la vente de 
biens électroniques. 

cartserver.com 12 0,06 81,81   X   
Catalogcity.com 4 0,02 81,83   X   
catalogventuresinc.com 1 0,00 81,84 x     
christianbook.com 1 809 8,47 90,31       
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Sites de vendeurs 
en ligne 

  Fréquence  % Fréquence 
cumulée 

Site inexistant Site non spécialisé 
dans la vente au détail 

de livres en ligne 

Caractéristiques spécifiques de ce 
site 

discovery.com 3 0,01 90,32   X   

doubledaybookclub.com 306 1,43 91,75     

Ce site requiert l'ouverture d'un compte 
immédiat afin d'obtenir l'accès à la 
première page du site Web. 

ecampus.com 145 0,68 92,43     

Ce site est spécialisé dans la vente 
livres universitaires, mais pas 
uniquement: il est possible de trouver 
tous les volumes de Harry Potter sur ce 
site. 

gochargeit.com 1 0,00 92,44   X   
hearthsong.com 7 0,03 92,47   X   
hsn.com  13 0,06 92,53   X   

Icoms.com  2 0,01 92,54 

Information non 
disponible sur ce 

site. 

Information non 
disponible sur ce 

 site. 

Information non disponible sur ce site. 

ldscatalog.com 574 2,69 95,23     
Site religieux (catholique) proche du site 
christianbook.com. 

literaryguild.com 330 1,55 96,77     
Requiert d'être abonné et un premier 
achat de 5 livres. 

magazineoutlet.com 19 0,09 96,86     
Spécialisé dans l'abonnement de 
magazines (dont trois mois gratuits). 

magazines.com 41 0,19 97,05     
Spécialisé dans l'abonnement de 
magazines. 

mysteryguild.com 212 0,99 98,05     
Requiert d'être abonné et un premier 
achat de 5 livres. 

overstock.com 5 0,02 98,07   X   
powells.com 91 0,43 98,50       
qvc.com  27 0,13 98,62   X   
rd.com  2 0,01 98,63     Site de Reader's Digest. 
safeshopper.com 8 0,04 98,67 x     
samsclub.com 1 0,00 98,67   X   
target.com  4 0,02 98,69   X   
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Sites de vendeurs 
en ligne 

  Fréquence  % Fréquence 
cumulée 

Site inexistant Site non spécialisé 
dans la vente au détail 

de livres en ligne 

Caractéristiques spécifiques de ce 
site 

varsitybooks.com 184 0,86 99,56     

Spécialisé dans la vente au détail de 
livres, mais essentiellement des livres 
universitaires. 

Vstore.com  2 0,01 99,57   x   
walmart.com 13 0,06 99,62   x   
webcreators.com 2 0,01 99,63   x   
Yahoo.com   78 0,37 100,00   x Moteur de recherche. 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore et d’après les informations obtenues sur chacun des sites des vendeurs en ligne.  
Les sites en surbrillance représentent les sites des vendeurs en ligne que nous retenons dans notre analyse. 
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Tableau 16 : Principales caractéristiques des vendeurs au détail en ligne de CD présents dans la base de données Comscore 

Sites de 
vendeurs 
en ligne 

  Fréquence  % Fréquence 
cumulée 

Site inexistant Site non spécialisé 
dans la vente au détail 

de CD en ligne 

Caractéristiques spécifiques de ce 
site 

amazon.ca   4 0,04 0,04       
amazon.co.uk 15 0,15 0,19       
amazon.com 2 911 29,81 30,00       

barnesandnoble.com 24 0,25 30,25       

bestbuy.com 16 0,16 30,41   x 
 Site spécialisé dans l’électronique, 
l’informatique, et le hi fi grand public. 

bmgmusic.com 118 1,21 31,62       
buy.com  4 0,04 31,66   x   
cartserver.com 6 0,06 31,72   x   
cdnow.com   675 6,91 38,63       
cdnowpbc.com 11 0,11 38,75       
cduniverse.com 179 1,83 40,58       
columbiahouse.com 934 9,56 50,14       

dvdempire.com 1 0,01 50,15     

Site vendant également des DVD en 
ligne. Nous supposons que la vente de 
CD en ligne est liée surtout la bande 
originale du DVD. 

ebay.com  4 362 44,67 94,82   x Site d'enchères en ligne. 

fye.com   15 0,15 94,97     
Site également spécialisé dans la vente 
de jeux, de vidéos, et DVD. 

go.com  4 0,04 95,01   x Site non spécialisé dans la vente de CD. 

hmv.co.uk   7 0,07 95,08     
Site également spécialisé dans la vente 
de jeux, de vidéos, et DVD. 

mp3.com   18 0,18 95,27     

Site spécialisé en musique offrant une 
large gamme musicale (8 types de 
musique différentes dont le Rock/Pop, 
Hip-hop, Electronique/Dance, etc, y 
compris le jazz mais pas la musique 
classique). 
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Sites de 
vendeurs 
en ligne 

  Fréquence  % Fréquence 
cumulée 

Site inexistant Site non spécialisé 
dans la vente au détail 

de CD en ligne 

Caractéristiques spécifiques de ce 
site 

mymusic.com 17 0,17 95,44     

Site spécialisé en musique offrant une 
moindre variété de musique par rapport 
au site mp3.com, mais qui inclut la 
musique classique. 

overstock.com 14 0,14 95,59   x   
qvc.com  3 0,03 95,62   x   
safeshopper.com 1 0,01 95,63 x     
samgoody.com 53 0,54 96,17       
sharperimage.com 4 0,04 96,21   x   
towerrecords.com 312 3,19 99,41       
vikingop.com 8 0,08 99,49 x     
vstore.com  1 0,01 99,50 x     
walmart.com 13 0,13 99,63   x   
yahoo.com   36 0,37 100,00     Moteur de recherche. 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore et d’après les informations obtenues sur chacun des sites des vendeurs en ligne.  
Les sites en surbrillance représentent les sites des vendeurs en ligne que nous retenons dans notre analyse. 
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3. Statistiques descriptives 

Notre base de données contient 5 476 ménages effectuant des achats de livres en ligne, dont 3 

793 ménages effectuant des achats uniques de livres en ligne et 1 683 ménages effectuant des 

achats multiples de livres en ligne. Nous observons également 1 892 ménages effectuant des 

achats de CD en ligne, dont 1 423 ménages effectuant des achats uniques de CD en ligne et 

469 ménages effectuant des achats multiples de CD en ligne. Le nombre de ménages 

acheteurs de livres et de CD en ligne sur l’ensemble des sites sélectionnés est présenté dans le 

graphique 6. Notre base de données contient au total 22 078 achats de livres et 5 548 achats de 

CD en ligne réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre 200220, et indique que de nombreux 

ménages ont effectué des achats de livres et de CD en ligne en décembre 2002. 

 

Graphique 6 : Le nombre de ménages acheteurs de livres et de CD en ligne (entre le 1
er

 

juillet et le 31 décembre 2002) 
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Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 

 

Notre comparons les ménages ayant effectué plusieurs achats fréquents sur certains sites avec 

ceux effectuant un seul achat21 sur ces mêmes sites. En l’absence de coût de transfert en ligne, 

les ménages effectuant des achats fréquents et les ménages effectuant un seul achat choisissent 

un site dans d’exactes proportions. En revanche, si les acheteurs fréquents sont fidèles au 

même site dans différentes proportions (relativement aux acheteurs non fréquents), cela 

suggère une barrière au transfert en ligne d’un site donné vers un autre site. Cette distinction 
                                                 
20 Nous distinguons les achats de livres (respectivement de CD) des achats de paniers de livres (respectivement 
de CD). 
21 Bien que nos données ne nous permettent de le vérifier, il est possible qu’une partie des acheteurs uniques 
soient de nouveaux acheteurs en ligne arrivés sur un site donné. 
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entre acheteurs effectuant des achats uniques et acheteurs effectuant des achats multiples nous 

semble importante, puisque lors de l’émergence des sites Internet les mesures de visiteurs 

uniques et multiples ont servi de variables proxy afin de mesurer la performance d’un site 

Internet. 

 

Nous effectuons un test de proportion afin de tester l’égalité des proportions des ménages 

acheteurs uniques en ligne et des ménages acheteurs multiples en ligne (avec α = 0,05) 

(graphique 7 au graphique 10). La population de ménages effectuant des achats de CD en 

ligne est composée de 1 423 ménages effectuant des achats uniques de CD en ligne, et de 469 

ménages effectuant des achats multiples de CD en ligne, soit un total de 1 892 ménages. Le 

rapport 1 423/1892 (égal à 75%) représente la proportion p 1  de ménages acheteurs uniques de 

CD en ligne, et le rapport 469/1892 (égal à 25%) représente la proportion p 2  de ménages 

acheteurs multiples de CD en ligne. Nous testons l’hypothèse nulle : H 0  : p 1  - p 2 = 0 avec 

l’hypothèse alternative H 1  : p 1  - p 2 ≠ 0. 

 

Nous écrivons le test statistique et obtenons la valeur du z-score empirique : 

 

)469/)75,0)(25,0(1423/)25,0)(75,0((

)25,075,0(

+
−

 = 21,68691. 

 

La valeur du z-score empirique est égale à 21,68691 avec une p-value égale à 0,0000. Le z-

score théorique (avec α = 0,05) se lit dans la table statistique du z-score et est égal à 1,96 avec 

une p-value égale à 0,05/2. Etant donné que la p-value du z-score empirique est inférieure à 

celle du z-score théorique et que 21,68691 > 1,96, nous rejetons l’hypothèse nulle : H 0  : p 1  - 

p 2 = 0 (c’est-à-dire que les proportions des ménages acheteurs uniques et des ménages 

acheteurs multiples sont égales). 

 

Nous observons donc que les ménages effectuant des achats uniques et les ménages effectuant 

des achats multiples choisissent un site dans des proportions différentes. Le tableau 17 nous 

donne les proportions des ménages effectuant des achats uniques et des achats multiples de 

CD et de livres en ligne sur amazon.com, barnesandnoble.com, et les sites génériques 

(incluant le site christianbook.com). Nous en déduisons l’existence de coûts de transfert en 

ligne sur l’ensemble des sites en ligne, à l’exception du site barnesandnoble.com pour les 
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achats de CD en ligne effectués sur ce site. Ces coûts de transfert viennent justifier le 

comportement de loyauté en ligne des ménages. Plus les ménages répètent leurs achats en 

ligne auprès d’un même site, plus ils développent des capacités cognitives, et un effet 

d’apprentissage leur permettant de développer une certaine aisance à effectuer des achats 

futurs sur un site donné.  
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Tableau 17 : Test de proportion de ménages effectuant des achats uniques et de ménages 

effectuant des achats multiples en ligne 

Echantillon de ménages effectuant des achats de CD en ligne :     
         
Ménages effectuant des achats sur le site Amazon.co m 1 065 En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 78 0 73% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 285 27% 
z-score empirique :    14,96957   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
         
Ménages effectuant des achats sur le site Barnesand noble.com 18  En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 13  72% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 5 28% 
z-score empirique :    1,862207   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
         
         
Ménages effectuant des achats sur les sites Génériq ues 809 En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 63 0 78% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 179 22% 
z-score empirique :    15,9607   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
         
         
Echantillon de ménages effectuant des de livres en ligne :    
         
Ménages effectuant des achats sur le site Amazon.co m 3 532 En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 2 489 70% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 1 043 30% 
z-score empirique :    23,66435   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
         
Ménages effectuant des achats sur le site Barnesand noble.com 1 193  En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 83 0 70% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 363 30% 
z-score empirique :    13,87147   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
         
Ménages effectuant des achats sur les sites Génériq ues 751 En % 
Proportion de ménages acheteurs uniques en ligne 47 4 63% 
Proportion de ménages acheteurs multiples en ligne 277 37% 
z-score empirique :    7,120513   
z-score théorique :    1,96   
p-value :     0,025   
              

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique 7 : Les ménages effectuant un seul achat de CD en ligne (en pourcentage) 
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Source : histogramme préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 
2002). 

 

 

Graphique 8 : Les ménages effectuant un plusieurs achats de CD en ligne (en 

pourcentage) 
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Source : histogramme préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 
2002). 
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Graphique 9 : Les ménages effectuant un seul achat de livres en ligne (en pourcentage) 
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Source : histogramme préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 
2002). 

 

 

Graphique 10 : Les ménages effectuant un plusieurs achats de livres en ligne (en 

pourcentage) 
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Source : histogramme préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 
2002). 
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La littérature précédente montre l’existence d’une hétérogénéité des coûts de transfert entre 

les acheteurs. Dans Klemperer (1987), lorsqu’un nouvel entrant entre sur le marché et déclare 

une « guerre des prix » au vendeur déjà établi, les seuls acheteurs que ce nouvel entrant 

acquiert sont les nouveaux acheteurs (c’est-à-dire les acheteurs attirés sur un marché par la 

baisse des prix du bien offert). D’après Klemperer (1987), les acheteurs ont des coûts de 

transfert identiques et, par conséquent, il n’existe pas d’effet de transfert d’un vendeur déjà 

présent sur le marché vers un nouvel entrant. A l’inverse, Elzinga et Mills (1998) supposent 

que les acheteurs ont des coûts de transfert hétérogènes sur le marché de la distribution des 

cigarettes lorsqu’un nouvel entrant arrive sur le marché22. L’effet de transfert d’un vendeur 

déjà établi sur le marché vers un nouvel entrant dépend de l’importance du coût de transfert. 

Les acheteurs subissent un coût de transfert du vendeur déjà établi vers le nouvel entrant si 

l’écart de prix (entre le prix bas offert par le nouvel entrant et le prix du vendeur déjà établi) 

est supérieur au coût de transfert. De ce fait, les ménages effectuant un transfert d’un vendeur 

déjà établi sur le marché vers un nouvel entrant sont les acheteurs ayant de faibles coûts de 

transfert, tandis que ceux qui restent loyaux au vendeur déjà établi sont les acheteurs ayant des 

coûts de transfert élevés. 

 

Nous construisons un histogramme donnant le taux de loyauté, le taux de transfert, le taux 

d’achat unique, et le taux de ralentissement d’activité d’achat en ligne sur chacun de ces sites. 

Les graphiques suivants (graphique 11 et graphique 12) sont basés sur l'ensemble des achats 

réalisés sur chacun de ces sites pour la vente au détail de livres et de CD en ligne entre le 1er 

juillet et le 31 décembre 2002. Nous avons précédemment défini un effet de transfert en ligne. 

Nous définissons la loyauté au vendeur en ligne comme étant des achats répétés auprès d’un 

même vendeur en ligne. Les achats uniques constituent des achats uniques réalisés par les 

ménages au cours des 6 mois. Nous définissons le ralentissement de l’activité d’achat sur un 

site donné comme étant « l’érosion » de l’activité d’achat en ligne sur ce site au cours de la 

période étudiée. Les taux sont calculés en prenant comme dénominateur le nombre d’achats 

totaux réalisés sur chacun de ces sites. Ainsi, par exemple, 

 

- le taux de transfert sur le site amazon.com est égal au rapport : (transferts en ligne du site 

amazon.com vers un autre site/l’ensemble des achats effectués sur le site amazon.com) ; 

                                                 
22 Elzinga et Mills (1998) présentent l’arrivée d’un nouvel entrant, Brown and Williamson, sur le marché de la 
distribution des cigarettes dans le milieu des années 1980 faisant concurrence au vendeur déjà établi, Liggett and 
Myers. Une « guerre des prix » déclenchée par le nouvel entrant a eu lieu pendant 18 mois. 
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- le taux de loyauté en ligne est égal au rapport : (achats répétés sur le site amazon.com/ 

l’ensemble des achats effectués sur le site amazon.com) ; 

- le taux d’achats uniques sur le site amazon.com est égal au rapport : (achats uniques sur le 

site amazon.com /l’ensemble des achats effectués sur le site amazon.com) ; 

- nous dérivons le taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne sur le site amazon.com 

du rapport suivant : ((les achats totaux sur le site amazon.com – les achats répétés sur le site 

amazon.com - les transferts du site amazon.com vers un autre site – les achats uniques sur le 

site amazon.com)/ l’ensemble des achats effectués sur le site amazon.com)) ; 

 

Nous déterminons la variation des taux de transfert entre les différents sites des vendeurs en 

ligne, ainsi que les vendeurs ayant le plus de difficulté à retenir les ménages dans leurs achats 

en ligne. Les graphiques 11 et 12 nous permettent de déterminer quels sites ont été 

performants entre juillet et décembre 2002. Par exemple, sur l’ensemble des ménages se 

rendant sur le site de columbiahouse.com 16,39% sont fidèles à ce site, 7,14% des ménages 

effectuent un transfert en ligne du site columbiahouse.com vers un autre site, 63,03% 

effectuent un achat unique sur ce site, et 13,45% correspond au ralentissement de l’activité 

d’achat en ligne au cours de la période étudiée. Nous observons une variation significative 

dans les taux de loyauté et taux transfert entre les différents sites des vendeurs au détail en  

ligne. Le taux de transfert en ligne est trois fois et demi supérieur pour cduniverse.com que 

pour amazon.com (graphique 11). Les sites hmv.co.uk, mymusic.com, et fye.com ont le plus 

de difficulté à retenir les ménages en ligne, de même que les sites bmgmusic.com et 

samgoody.com ont les taux de loyauté en ligne les plus faibles. En revanche, les sites 

amazon.com, cdnow.com, columbiahouse.com, cduniverse.com, towerrecords.com ont les 

taux de loyauté en ligne les plus élevés. Un seul achat a été effectué sur le site dvdempire.com 

au cours de la période étudiée, cet achat de paniers de CD en ligne a été suivi d’un transfert en 

ligne du site dvdempire.com vers un autre site (graphique 11). Les sites rd.com, 

magazines.com, magazineoutlet.com ont le plus de difficulté à retenir les acheteurs en ligne, 

alors que ces sites impliquent un abonnement en ligne de la part des acheteurs ; et les sites 

booksontape.com, powells.com, et magazineoutlet.com ont les taux de transfert en ligne les 

plus élevés (graphique 12). Barnesandnoble.com a un taux ralentissement de l’activité d’achat 

en ligne plus élevé pour les CD que pour les livres en ligne, ce qui semble coïncider avec 

l’idée que le vendeur traditionnel Barnes & Noble soit davantage spécialisé dans la vente au 

détail de livres en ligne que de CD en ligne. 
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Graphique 11 : Taux de ralentissement de l’activité d’achat, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (ventes au détail de CD en ligne entre le 1
er

 juillet et le 31 

décembre 2002)
23
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Graphique 12 : Taux de ralentissement de l’activité d’achat, taux d’achat unique, et taux de 

transfert en ligne d’un site à l’autre (Ventes au détail de livres en ligne entre le 1
er

 juillet et le 31 

décembre 2002)
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 

2002). 
* Seuls 2 achats sont observés sur le site rd.com.  

                                                 
23 Les graphiques présentant le taux de transfert en ligne, le taux de loyauté, le taux d’achat unique, et le taux de 
ralentissement de l’activité d’achat en ligne pour chaque site donné et par mois sont situés en annexe. 
24 Les graphiques présentant le taux de transfert en ligne, le taux de loyauté, le taux d’achat unique, et le taux de 
ralentissement de l’activité d’achat en ligne pour chaque site donné et par mois sont situés en annexe. 
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Compte tenu des informations dont nous disposons sur les prix, nous étudions l’existence d’un 

effet de transfert en ligne (ou bien « switching effect »), c’est-à-dire l’achat effectué sur un 

site donné suivi d’un autre achat effectué sur un site différent du site précédent. Un achat de 

paniers de biens en ligne effectué par un ménage peut, par exemple, s’ensuivre d’un effet de 

transfert en ligne effectué le même jour vers un autre site. Sur l’ensemble de la période 

considérée, nous observons 57 transferts en ligne qui s’ensuivent le même jour qu’un achat 

réalisé précédemment sur le site d’un vendeur au détail de livres en ligne (graphique 13), et 42 

transferts en ligne qui s’ensuivent le même jour qu’un achat réalisé précédemment sur le site 

d’un vendeur au détail de CD en ligne (graphique 14). Sur l’ensemble des transferts en ligne 

ayant lieu le même jour qu’un achat précédent de panier de livres en ligne, 85% des transferts 

en ligne ont lieu au départ du site amazon.com vers un autre site (graphique 13). Et Sur 

l’ensemble des transferts en ligne ayant lieu le même jour qu’un achat précédent de panier de 

CD en ligne, 71% des transferts en ligne ont lieu au départ du site amazon.com vers un autre 

site (graphique 14).  
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Graphique 13 : Effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site 

ayant lieu le même jour qu’un achat précédent effectué sur le site de départ (Ventes au 

détail de livres en ligne entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002) 

85%

11%
0%

4%
Amazon.com

Barnesandnoble.com

Christianbook.com

Générique

 

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 

 

 

Graphique 14 : Effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site 

ayant lieu le même jour qu’un achat précédent effectué sur le site de départ (Ventes au 

détail de CD en ligne entre le 1
er

 juillet 2002 et le 31 décembre 2002) 

71%

0%

29%
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Nous calculons l’écart en dollars de la valeur totale du panier, lorsqu’un ménage effectue un 

transfert d’un site donné vers un autre site le même jour qu’un achat réalisé précédemment sur 

le site de départ. Nous observons, par exemple, l’effet de transfert en ligne effectué le 1er 

juillet 2002 pour l’achat d’un panier de livres en ligne (graphique 1525). Le différentiel de prix 

représente la différence entre la valeur (en dollars) du panier de biens acheté sur le site 

d’arrivée et la valeur (en dollars) du panier de biens acheté sur le site de départ. Si le 

différentiel de prix est positif alors l’effet de transfert en ligne traduit le choix d’un site 

d’arrivée pour effectuer un achat qui coûte plus cher pour le ménage (ou bien en d’autres 

termes que la valeur du panier de biens acheté sur le site d’arrivée est supérieure à la valeur du 

panier de biens acheté sur le site de départ). A l’inverse, si le différentiel de prix est négatif 

alors l’effet de transfert en ligne traduit le choix d’un site d’arrivée pour effectuer un achat de 

panier de biens qui coûte moins cher au ménage (c’est-à-dire que le panier de biens acheté sur 

le site d’arrivée est inférieur au panier de biens acheté sur le départ). Le tableau 18 nous 

donne les statistiques du différentiel de prix en ligne concernant 47 achats de paniers de livres 

en ligne effectués le 1er juillet 2002, parmi lesquels nous comptons 7 transferts en ligne 

(graphique 15) au départ d’un site donné vers un autre site. Le différentiel de prix pour les 7 

transferts en ligne observés est compris entre - 40 dollars et +106 dollars. Le graphique 15 

nous indique que les ménages ont effectué : 

 

- deux transferts en ligne afin d’effectuer un achat de panier en ligne sur un site différent du 

site précédent qui leur a coûté moins cher ; 

- un transfert en ligne au cours duquel la différence entre le panier acquis sur le site d’arrivée 

et le panier acquis sur le site de départ est quasiment nulle ; 

- quatre transferts en ligne afin d’effectuer un achat de panier en ligne sur un site différent du 

site précédent qui leur a coûté plus cher (c’est-à-dire une différence de valeur totale entre le 

panier acheté sur le site d’arrivée et celui acheté sur le site de départ supérieure allant jusqu’à 

100 dollars).    

Le tableau 19 nous donne les statistiques de l’effet de transfert en ligne observé au cours des 6 

mois. La base de données Comscore contient 663 achats de paniers de livres et 285 achats de 

paniers de CD en ligne à la suite desquels un effet de transfert en ligne est observé au départ 

d’un site donné. Nous présentons notre modèle dans la sous-section suivante. Nous testons 

l’effet de transfert en ligne du site duquel un ménage effectue un transfert vers un autre site en 

                                                 
25 Le graphique 15 indique 7 transferts en ligne effectués au départ d’un site donné vers un autre site. 
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utilisant un modèle probit. La variable « effet de transfert en ligne » prend la valeur 1 lorsque 

a lieu un effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site, et 0 sinon.  
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Graphique 15 : Différentiel (en dollars) de la valeur totale du panier lorsqu’un ménage 

effectue un transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site le 1
er

 juillet 

2002 (Ventes au détail de livres en ligne)
26
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Source : graphique réalisé sous Stata 9.2 par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 
2002). 

 

Tableau 18 : Achat de paniers de livres en ligne observés le 1
er

 juillet 2002  

Variable : Différentiel 
de prix en ligne 

Nombre 
d'observations*  Moyenne  Ecart-type         Min         Max  

Base de données 
d'achats de livres en 
ligne (1er juillet 2002) 47* 5,1489 23,809 -40 106 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* Les observations concernent le nombre d’achats (de paniers de livres) en ligne effectués le 1er juillet 2002, 47 paniers de 
livres au total parmi lesquels nous comptons 7 transferts en ligne au départ d’un site donné vers un autre site. 

 

Tableau 19 : Effet de transfert en ligne observé dans la base de données Comscore 

(Vente au détail de livres et de CD en ligne) 

Variable : Effet de 
transfert en ligne 

Nombre 
d'observations*  Moyenne  Ecart-type         Min         Max  

Base de données 
d'achats de livres en 
ligne 8 690** 0,0762 0,2654 0 1 
Base de données 
d'achats de CD en 
ligne 2 816** 0,1010 0,3014 0 1 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* Les observations concernent le nombre d’achats (de paniers de livres ou de CD) en ligne. 
** Nous rappelons que nous observons au total 22 078 achats de livres en ligne et 5 548 achats de CD en ligne, et 8 690 
achats de paniers de livres en ligne et 2 816 achats de paniers de CD en ligne. 

                                                 
26 La variable située sur l’axe des ordonnées (notée « switchcount ») indique le différentiel de prix (c’est-à-dire la 
différence entre la valeur (en dollars) du panier de biens acheté sur le site d’arrivée et la valeur (en dollars) du 
panier de biens acheté sur le site de départ).  
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4. Méthodologie : l’effet de transfert en ligne 

La première manière de retenir les acheteurs est d’être capable de mesurer la magnitude des 

coûts de transfert en ligne.  

 

“you just cannot compete effectively in the information economy unless you know how to 

identify, measure, and understand switching costs and map accordingly” (Shapiro et Varian, 

1999, p. 133). 

 

Les coûts de transfert sont liés à de nombreux facteurs tels que la nature du bien, les 

caractéristiques des acheteurs, les stratégies et les investissements développés par les 

vendeurs. Ces coûts de transfert sont perçus comme une désutilité pour un acheteur lorsque 

celui-ci quitte un site pour aller vers un autre site, et que l’utilité retirée du site d’arrivée est 

inférieure à l’utilité obtenue en restant sur le site de départ. Une manière de gérer la rétention 

des acheteurs est de mesurer l’effet de transfert en ligne, et d’identifier quels facteurs affectent 

cet effet de transfert en ligne. Le comportement et les caractéristiques des acheteurs et les 

stratégies de coûts de transfert en ligne mis en place par les vendeurs en ligne influencent 

l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un site d’arrivée. Afin de mesurer 

l’effet de transfert en ligne nous utilisons la méthode de l’utilité aléatoire (McFadden, 1974a). 

Les modèles d’utilité aléatoire ont été appliqués dans l’étude des comportements des 

acheteurs (McFadden, 1974b, Guadagni et Little, 1983, Brynjolfsson et Smith, 2000). L’utilité 

d’un ménage i pour un site donné j comprend : le différentiel de prix entre l’achat d’un panier 

sur un site d’arrivée et l’achat d’un panier sur un site de départ, les achats passés et l’usage de 

plusieurs vendeurs en ligne, les caractéristiques du panier acheté, les caractéristiques des 

ménages, et les caractéristiques des vendeurs en ligne et s’écrit comme suit : 

 

  U i

j =  γ j + σ v i

j  + β x i

j + α r j + λ z i + i

jε   

où 

γ j  est une variable dummy qui capture les caractéristiques non observées spécifiques aux 

sites des vendeurs en ligne ; 

v i

j  représente les achats passés des ménages i sur le site j et l’usage de plusieurs vendeurs en 

ligne j par le ménage i ; 
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x i

j  représente les caractéristiques du panier de bien acheté sur le site j par le ménage i (c’est-à-

dire la valeur totale du panier en dollars, la taille du panier (c’est-à-dire la quantité de livres 

ou bien de CD achetés au sein du panier), les frais de livraison et les offres promotionnelles 

liés à l’achat de ce panier de livres ou de CD). La taille du panier sert de proxy afin de 

mesurer la variété des biens disponibles sur le site j ; 

r j  est le différentiel de prix lors d’un transfert en ligne du site j vers un autre site noté k. Si la 

différence : valeur en dollars du panier acheté sur le site k moins la valeur en dollars du panier 

acheté sur site le j est positive alors l’utilité U i

j  du ménage i pour le site j est positive. A 

l’inverse, si la différence : valeur en dollars du panier acheté sur le site k moins la valeur en 

dollars du panier acheté sur le site j est négative alors l’utilité U i

j  du ménage i pour le site j 

est négative ; 

z i  représente les caractéristiques observées des ménages effectuant des achats en ligne ; 

i

jε  représente le terme d’erreur (c’est-à-dire l’erreur de spécification du modèle). 

 

Notre analyse n’a pas pour but de mesurer les coûts de transfert en ligne, mais la différence 

d’utilité lorsque les ménages effectuent un transfert en ligne au départ d’un site donné vers un 

autre site. L’écart d’utilité se mesure en volume (en tenant compte des caractéristiques du 

panier de biens acheté sur le site de départ) et en valeur (en tenant compte du différentiel de 

prix au moment du transfert en ligne d’un site de départ j vers un site d’arrivée k). 

 

A la suite d’un achat réalisé sur le site j le ménage décide soit de rester sur le même site 

(c’est-à-dire le site j), soit d’effectuer un transfert en ligne vers un autre site noté k. Nous 

écrivons l’utilité du ménage i lorsque celui-ci choisit d’effectuer un transfert en ligne pour 

effectuer un achat de livres ou bien de CD en ligne vers le site k : 

  

  U i

k =  γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i + i

kε   

 

r k  représente le différentiel de prix entre la valeur en dollars du panier en provenance du site 

d’origine (c’est-à-dire le site j) et la valeur en dollars du panier sur le site d’arrivée (c’est-à-

dire le site k). Si la différence : valeur en dollars du panier acheté sur le site  j moins la valeur 

en dollars du panier acheté sur le site k est positive alors l’utilité U i

k  du ménage i pour le site k 
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est positive. A l’inverse, si la différence : valeur en dollars du panier acheté sur le site j moins 

la valeur en dollars du panier acheté sur le site k est négative alors l’utilité U i

k  du ménage i 

pour le site k est négative. Nous supposons qu’un effet de transfert en ligne a lieu lorsque : 

U i

j  < U i

k  c’est-à-dire lorsque l’utilité obtenue par le ménage i lorsque celui-ci effectue un 

transfert en ligne du site j vers le site k est supérieure. 

 

Nous testons la probabilité qu’un effet de transfert en ligne d’un site de départ vers un site 

d’arrivée ait lieu en utilisant un modèle probit, nous estimons les paramètres γ, σ, β, α, λ.  

 

Nous supposons que le ménage effectue un transfert en ligne du site j vers le site k si U i

k > 

U i

j . Soit,  y i = 1 si y i

* > 0 avec y i

*  = γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i + i

kε . La variable à 

expliquer binaire y i  est alors définie par le modèle de décision suivant : 

 

y i = 1 si  y i

* > 0 

y i = 0 si  y i

* ≤ 0 

 

Cette règle de décision consiste à supposer que la probabilité des (y i  = 1) est élevée pour : 

γ k + σ v i

k + β x i

k  + α r k + λ z i + i

kε  > 0. 

 

Soit P i  la probabilité que y i

* > 0,  

 

P i  = Prob(y i = 1) = Prob(y i

* > 0) = Prob(γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i + i

kε  > 0) 

      = Prob( i

kε  > -( γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i )) 

 

Si la distribution de i

kε  est centrée par rapport à la moyenne, nous avons l’équivalence27 : 

 

Prob( i

kε  > -( γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i )) = Prob( i

kε  <  γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i ) 

Soit, Prob(y i = 1) = Prob( i

kε  <  γ k + σ v i

k  + β x i

k  + α r k + λ z i ) 

 

                                                 
27 Bourbonnais (2005), p. 299.  



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

 164 

La probabilité P i dépend de la distribution du terme d’erreur i

kε  du modèle de décision. Dans 

un modèle probit la fonction de répartition de l’erreur i

kε  est donnée par : 

 

P i  = ∫
++++

∞−

−

i
k

i
k

i
kK zrxv

dtte

λαβσγ

π
2/2

2

1
 

Il s’agit d’une loi normale centrée réduite. 

 

5. Les hypothèses de notre modèle empirique 

Basés sur les études empiriques précédentes, nous formulons et testons les hypothèses 

suivantes sur les données dont nous disposons. En nous basant sur les faits précédents, nous 

pouvons examiner l’effet de différentes variables sur le comportement de transfert en ligne 

des ménages. Nos hypothèses sont les suivantes : 

 

Hypothèse 1 : Les caractéristiques socio-démographiques des acheteurs n’influencent 

pas le transfert en ligne entre les différents vendeurs en ligne 

Dans la mesure où cette hypothèse puisse être rejetée, notre analyse est centrée sur la 

distinction entre le rôle des vendeurs en ligne et les effets des acheteurs en ligne. Si le 

comportement de transfert (ou bien de switching) en ligne n’est influencé que par les 

caractéristiques des acheteurs, alors les vendeurs doivent identifier les acheteurs susceptibles 

d’être loyaux en ligne à travers leurs caractéristiques ou bien leurs achats passés. Il ne reste 

aux vendeurs qu’à attirer les acheteurs en offrant des biens en ligne susceptibles de verrouiller 

les acheteurs en ligne. Les caractéristiques démographiques des acheteurs ne variant pas au 

cours du temps, nous supposons que ces facteurs n’influencent pas le comportement de 

transfert en ligne, à supposer que les acheteurs soient suffisamment bien informés afin 

d’effectuer leur choix de site en ligne. Cependant, ces variables démographiques peuvent être 

indirectement corrélées avec d’autres caractéristiques des acheteurs venant affecter le 

comportement de loyauté en ligne. Par exemple, les utilisateurs d’Internet ont en moyenne un 

niveau d’éducation élevé, et sont susceptibles d’avoir en moyenne des revenus plus élevés 

(Hoffman, Kalsbeek, et Novak, 1996). De ce fait, nous supposons que les attributs 

démographiques des ménages peuvent avoir un effet, mais nous ne pouvons prédire le signe 

attendu ni même supposer la magnitude de cette influence. Nous testons l’effet du revenu du 

ménage, du niveau d’éducation scolaire équivalent à un niveau « Master », de l’âge, de la 

localisation géographique (dans le Sud des Etats-Unis), de la taille des ménages, de la 
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présence d’enfant au sein du ménage, et du type de connexion Internet utilisé par les ménages 

sur l’effet transfert en ligne d’un site d’un vendeur en ligne vers un autre site le cas des livres 

et des CD achetés en ligne. 

 

Hypothèse 2 : Le débat concernant la loyauté en ligne reste ouvert et est toujours d’actualité. 

Nous avons défini la loyauté d’un acheteur auprès d’un vendeur en ligne comme étant des 

achats répétés auprès de ce même vendeur. D’après Jeuland (1979) une explication de la 

loyauté est liée à un comportement « d’inertie », où les acheteurs ne considèrent pas les autres 

vendeurs, et développent un comportement de routine qui réduit le coût de répéter une prise 

de décision (Shugan, 1980). La littérature sur les prises de décision des individus montre que 

les choix des individus sont liés à des investissements antérieurs, de coûts, et de revenus (par 

exemple, Thaler et Johnson 1990). De manière similaire, la littérature en théorie des jeux 

suggère que les individus prennent des décisions en se basant sur une heuristique de type 

« win-stay/lose-change » (par exemple, Macy, 1995). Cette heuristique implique que le 

preneur de décision maintient sa stratégie par défaut et change de stratégie lorsque 

l’expérience précédente est négative. Les expériences précédentes peuvent induire une 

tendance à changer de stratégie, et par conséquent implique un transfert d’un site d’un 

vendeur en ligne vers un autre site.  

 

Nous exposons les différentes sources possibles d’un effet de transfert en ligne dans les 

hypothèses suivantes. Nous citons trois types d’hypothèses liées à l’usage des sites en ligne. 

 

Hypothèse 2a : L’usage de plusieurs vendeurs en ligne est positivement corrélé avec un 

comportement de transfert au départ d’un site donné vers un autre site 

Le comportement observé des acheteurs peut être indicatif des caractéristiques des acheteurs 

ayant un comportement de transfert en ligne. Par exemple, les acheteurs effectuant des achats 

auprès de plusieurs vendeurs en ligne ont une propension plus élevée à effectuer un transfert 

d’un site donné vers un autre site. Nous supposons que plus un acheteur achète auprès de sites 

différents, plus il tend à effectuer un transfert d'un site donné vers un autre site. 

 

Hypothèse 2b : Le changement d’usage des sites en ligne est positivement corrélé avec un 

comportement de transfert au départ d’un site donné vers un autre site 

Les acheteurs ayant un changement d’usage sont aussi davantage enclins à effectuer un 

transfert d’un site donné vers un autre site. Un changement d’usage indique un changement 
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des préférences des acheteurs. L’usage d’un site n’apporte pas une claire prédiction dans le 

comportement des acheteurs. Cependant, l’usage d’un site peut suggérer un effet 

d’apprentissage ou bien un effet de verrouillage sur un site indiquant une faible propension à 

effectuer un transfert vers un site différent (Johnson, Moe, Fader, Bellman, et Lohse, 2004). 

D’un autre côté, un usage élevé d’un site des acheteurs peut révéler une forte incitation des 

acheteurs afin de maximiser l’usage d’un site donné donnant suite à un transfert vers un autre 

site, une fois le seuil de maximisation atteint (Chen et Hitt, 2002).  

 

Hypothèse 2c : Un usage important d’un site est négativement corrélé avec un 

comportement de transfert au départ d’un site donné vers un autre site 

 

- Les achats passés ont une influence sur l’effet de transfert en ligne : 

D’après Inman et Zeelenberg (2002), les expériences précédentes ont une influence sur l’effet 

de transfert d’un vendeur donné vers un autre vendeur, (par exemple, si un acheteur a une 

expérience négative avec un vendeur). Les expériences passées comptent davantage pour les 

acheteurs ayant un large historique avec un vendeur. Les acheteurs ayant un large historique 

de l’usage d’un site d’un vendeur en ligne ont des préférences plus fortes que les acheteurs 

ayant un moindre historique/passé. Notre échantillon contient davantage d’acheteurs uniques 

que d’acheteurs ayant effectué des achats multiples auprès d’un même site. Cependant 

concernant les acheteurs uniques, nous ne pouvons déterminer s’il s’agit de leur première 

expérience sur un site donné ou non. Rust et al. (1999) montrent qu’une seule expérience avec 

un vendeur a un impact moindre sur les acheteurs plus expérimentés que sur les acheteurs 

moins expérimentés. Une expérience large avec un vendeur spécifique aura une influence 

positive à maintenir le statut quo avec ce vendeur. Dans ce cas, les acheteurs ayant peu 

d’expérience avec un vendeur auront tendance à effectuer un transfert d’un vendeur vers un 

autre vendeur. Une décision de transfert au départ d’un site donné d’un vendeur en ligne vers 

un autre vendeur en ligne doit contenir davantage de raisons que le choix de maintenir le 

statut quo et de répéter les achats auprès du même vendeur (Montgomery, 1983). Les 

individus qui effectuent un transfert vers un site différent évoquent comme raison, la qualité 

pauvre de l’expérience sur le site précédent, à l’inverse les acheteurs qui maintiennent le statut 

quo sont davantage familiers avec la nature de la transaction effectuée avec le même vendeur 

(Inman et Zeelenberg, 2002).  
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- La relation de confiance avec le vendeur en ligne réduit l’incertitude : 

Une autre explication de l’usage important d’un site concerne l’incertitude des acheteurs sur 

les autres vendeurs, de cette incertitude découlent les coûts de transfert d’un site à l’autre 

(Hawkins et al., 1986). Les acheteurs développent une relation de confiance avec leurs sites 

préférés qui les amènent à répéter leurs achats auprès de ces vendeurs en ligne. La relation de 

confiance vient réduire le risque associé au choix d’un site donné, et assure que l’espérance 

attendue du site choisi est positive. Les acheteurs dégagent une connaissance du site du 

vendeur en ligne, à travers l’expérience d’usage, cette expérience conduit à une familiarisation 

avec le site du vendeur en ligne et vient réduire le risque perçu (Erdem et Keane, 1996). 

 

- L’effet d’apprentissage en ligne a une influence sur l’effet de transfert en ligne : 

Deux raisons amènent à des achats répétés : i) la capacité du site en ligne à satisfaire 

l’acheteur ; ii) un coût d’apprentissage subi par l’acheteur et la capacité de l’acheteur à 

transférer ce coût d’apprentissage à d’autres sites en ligne. Une connaissance du site permet 

aux acheteurs de développer des capacités cognitives concernant le processus d’achat en ligne, 

qui peuvent également être transférables à d’autres sites de vendeurs en ligne. Cette 

reproduction des capacités cognitives permet d’accroître l’efficacité des tâches (Johnson-

Laird, 1983 cité dans Telang, Mukhopadhyay, Wilcox, 2001). La connaissance d’un site 

comprend, notamment, les éléments figurant sur la page d’accueil du site (c’est-à-dire certains 

onglets, les FAQ (« foires aux questions »), certaines rubriques (« en savoir plus… ») ou bien 

la possibilité d’effectuer une recherche sur un site, etc). 

 

La plupart des sources de données ne renseignent pas sur le niveau d’expérience des 

internautes en matière de navigation en ligne et d’expérience en ligne des internautes. Les 

travaux empiriques précédents utilisent des variables proxy afin de mesurer l’expérience en 

ligne des internautes. Le temps passé en ligne est considéré comme une variable proxy afin de 

mesurer le niveau d’expérience d’un internaute. Goldfarb (2002, 2006) utilise le nombre 

d’heures en ligne par semaine, et la variété de sites Internet visités comme proxy. 

Malheureusement, nous ne disposons pas du temps passé en ligne des ménages. Cependant, 

nous construisons certaines variables afin de mesurer la familiarité des ménages avec un site 

donné. Les études précédentes dégagent l’effet positif des achats passés sur les achats 

présents. Nous utilisons comme indicateur la fréquence des achats sur un site donné effectués 

entre juillet et décembre 2002. Afin de tester l’hypothèse 2, nous construisons une variable 
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continue qui reflète l’usage de différents sites de vendeurs en ligne des ménages au cours de la 

période étudiée. 

 

Hypothèse 3 : l’effet de transfert est négativement corrélé avec la qualité d’utilisation 

d’un site 

La qualité d’utilisation d’un site donné se définit selon certains critères permettant à un 

internaute de naviguer facilement et avec aisance sur ce site tels que, par exemple : 

 

- la qualité de visibilité, c’est-à-dire si un site est apte à être trouvé par ses utilisateurs 

potentiels ou bien le degré de facilité pour accéder au site Internet (par exemple, l’URL) ; 

- la qualité de perception, c’est-à-dire si un site est utilisable, s’il contient des critères relatifs 

à la navigation, aux liens, etc ; 

- la qualité technique, c’est-à-dire si le site fonctionne de manière attendue et reproductible 

(par exemple, des critères relatifs à l’accessibilité, à la compatibilité, etc) ; 

- la qualité du contenu, c’est-à-dire si le site délivre de l’information de qualité concernant les 

biens vendus en ligne. Nous avons vu dans la première partie que certains sites introduisent 

des outils logiciels (par exemple, la fourniture d’échantillons, des outils de recherche, et un 

système d’avis et de critiques rédigés par les acheteurs (Bourreau et Gensollen, 2003, 

2004)) ; 

- la qualité des services, c’est-à-dire si le site génère ou accompagne des services hors ligne. 

 

Nous considérons de quelle manière les caractéristiques des vendeurs en ligne affectent l’effet 

de transfert d’un site donné vers un autre site. Bien que nos données ne nous renseignent pas 

sur les caractéristiques des sites des vendeurs en ligne, nous sommes en mesure de capturer 

certains facteurs susceptibles d’influencer l’effet de transfert en ligne. Nous utilisons le 

différentiel de prix observé lors d’un transfert en ligne d’un site donné vers un autre site pour 

un panier de biens (c’est-à-dire un panier de livres ou de CD achetés en ligne sur un site 

donné). Nous construisons également une variable continue mesurant la taille du panier. Cette 

variable sert de proxy afin de mesurer la variété des biens disponibles sur le site de départ noté 

j. Un accroissement des variétés de biens rendus disponibles sur Internet peut conduire de 

manière significative à une augmentation du surplus du consommateur (Brynjolfsson, Hu et 

Smith, 2003). Nous supposons qu’une variété des biens offerts (c’est-à-dire une large taille du 

panier de biens acheté) a une influence positive à maintenir le statut quo en ligne. Les sites 

des vendeurs en ligne offrant une gamme de biens large sont susceptibles de bénéficier 
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d’avantages significatifs en termes de loyauté en ligne comparés aux vendeurs en ligne offrant 

peu de variétés de biens en ligne. Nous construisons également deux variables dummy venant 

capturer les frais de livraison et les offres promotionnelles associés à l’achat du panier de 

biens achetés. Le signe attendu de l’effet des frais de livraison sur l’effet de transfert en ligne 

est indéfini. En revanche, nous supposons que les offres promotionnelles disponibles lors d’un 

achat de panier de biens sur le site de départ ont un effet négatif sur l’effet de transfert en 

ligne. Les offres promotionnelles sont souvent utilisées afin d’augmenter les ventes 

(Zeelenberg, Van Putten 2005), et peuvent inciter les acheteurs à rester sur le site de départ. 

Les offres promotionnelles sont également offertes à des acheteurs avec un comportement de 

loyauté et de fidélité à long terme comme une appréciation de leurs achats passés (Beltramini 

1992, 2000). Les offres promotionnelles servent souvent à maintenir la croissance des achats 

des ménages auprès d’un vendeur donné. Cependant, Allenby et Rossi (1991) remarquent 

également que les individus peuvent, en apparence, être loyaux et fidèles à un vendeur lorsque 

celui-ci propose une offre promotionnelle sur une catégorie de biens. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de tester la qualité d’utilisation d’un site donné. Cependant, 

les graphiques 16 à 18 confirment l’idée, selon laquelle, le site amazon.com est l’un des sites 

les plus visités, ainsi que la position concurrentielle avantageuse du site amazon.com face à 

ses concurrents directs et indirects. Nous observons la tendance du trafic par jour des sites des 

vendeurs en ligne au cours des années 200028. Ces données nous permettent de juger de la 

qualité d’utilisation du site des vendeurs en ligne en 2002. Une qualité élevée d’un site vient 

réduire l’effet de transfert en ligne de ce site vers un autre site, puisqu’une qualité accrue vient 

réduire la non satisfaction des acheteurs en ligne (Chen et Hitt, 2002). Alexa.com dégage le 

rang du trafic en ligne de chaque site en analysant l’usage d’Internet par des millions 

d’utilisateurs utilisant la barre d’outils alexa.com, ainsi que de données provenant de sources 

diverses mesurant le trafic en ligne. Les données obtenues sont normalisées afin de tenir 

compte de la localisation géographique des internautes. Ces données sont ensuite triées, 

rendues anonymes, et utilisées afin de dégager le rang du trafic en ligne de chaque site29.  

 

« Daily traffic rank » mesure le trafic sur un site donné par jour (basé sur des données 

récoltées pour un seul jour) (graphique 16). Le graphique permet de rendre compte des 

                                                 
28  D’après les graphiques 16 à 18 et ceux figurant en annexe. 
29 Alexa.com corrige les biais dans la distribution démographique des internautes, ainsi que les biais dans les 
données collectées en provenance de la barre d’outils alexa.com afin de mieux représenter les internautes 
n’utilisant pas la barre d’outils alexa.com. 
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fluctuations à court terme. Dans un premier temps, alexa.com détermine « reach » et « page 

views » par jour et pour l’ensemble des sites en ligne. La mesure de « Traffic rank » est basée 

sur une valeur dérivée des quantités « reach » et « page views » au cours du temps (de telle 

manière que le rang d’un site reflète à la fois : i) le nombre d’internautes qui visitent un site, 

et ; ii) le nombre de pages visualisées par ces internautes). La mesure « reach » est exprimée 

comme étant un pourcentage des utilisateurs d’Internet qui visitent un site donné. Par 

exemple, si le site yahoo.com a un taux de « reach » qui atteint 28%, cela signifie que sur 

l’ensemble des utilisateurs d’Internet mesuré par le site alexa.com, 28% d’entre eux visitent le 

site yahoo.com. « Daily Reach  (percent)» est une mesure par jour de « reach » et est exprimé 

en moyenne par an. « Pageviews » mesure le nombre de pages visualisées par les internautes 

qui se rendent sur un site donné. Plusieurs visualisations par jour d’une même page Web par 

un même internaute ne sont comptabilisées qu’une seule fois. La variation annuelle est 

déterminée en comparant le nombre de pages visualisées par jour pour une année avec le 

nombre de pages visualisées par jour l’année précédente. 

 

Bien que nous n’utilisions pas ces données provenant du site alexa.com nous pouvons 

conclure que le site amazon.com a une qualité d’utilisation supérieure face aux autres sites. 
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Graphique 16 : Rang des sites amazon.com, christianbook.com, et barnesandnoble.com 

(2002-2008)
30

 

 
 

Source : les graphiques proviennent du site Alexa, http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/amazon.com.  

NB : l’ensemble des graphiques est situé en annexe. 

 

Graphique 17 : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, 

christianbook.com, et barnesandnoble.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en 

pourcentage) 

 
 

Source : les graphiques proviennent du site Alexa, http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/amazon.com.  

NB : l’ensemble des graphiques est situé en annexe. 

                                                 
30 Se lit sur l’axe des ordonnées le rang d’un site donné. 
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Graphique 18 : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de 

pages visualisées par jour sur les sites amazon.com, christianbook.com, et 

barnesandnoble.com (2002-2008, en pourcentage) 

 
 

Source : les graphiques proviennent du site Alexa, http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/amazon.com.  

NB : l’ensemble des graphiques est situé en annexe. 

 

Nous récapitulons l’ensemble des variables explicatives utilisées afin d’étudier l’effet de 

transfert en ligne le cas des livres et des CD achetés en ligne dans les tableaux 20a et 20b, 

ainsi que les statistiques descriptives de ces variables explicatives. 
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Tableau 20a : Variables explicatives (Ventes au détail de livres en ligne entre le 1
er

 juillet 

et le 31 décembre 2002) 

  Moyenne Ecart-type  Min  Max 
Variable explicative         

Différentiel de prix entre deux 
sites lors de l'effet de transfert 
en ligne 0,0089 16,9818 -704 316 
Valeur totale du panier 43,9683 49,5046 0 955,03 
Frais de livraison* 0,9457 0,2264 0 1 
Offres promotionnelles* 0,0441 0,2055 0 1 
Taille du panier 2,5406 3,0414 1 134 
Revenu 58759,21 30178,86 7500 112 500 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,1429 0,3500 0 1 
Age 46,5863 13,3000 19 70 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3150 0,4657 0 1 
Taille du ménage 2,9831 1,3640 1 6 
Présence d'enfant* 0,4518 0,4977 0 1 
Type de connexion Internet* 0,4535 0,4978 0 1 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
Variable explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1). 

 

 

Tableau 20b : Variables explicatives (Ventes au détail de CD en ligne entre le 1
er

 juillet 

et le 31 décembre 2002) 

  Moyenne Ecart-type  Min  Max 
Variable explicative         

Différentiel de prix entre deux 
sites lors de l'effet de transfert 
en ligne 0,0631 33,8864 -238,58 1619,03 
Valeur totale du panier 40,0432 42,7231 0 558,88 
Frais de livraison* 0,9620 0,1912 0 1 
Offres promotionnelles* 0,0284 0,1661 0 1 
Taille du panier 1,9673 1,6918 1 24 
Revenu 56 570,04 30 854,53 7 500 112 500 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,1092 0,3119 0 1 
Age 44,7705 12,6465 19 70 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3280 0,4695 0 1 
Taille du ménage 2,9762 1,3433 1 6 
Présence d'enfant* 0,4514 0,4977 0 1 
Type de connexion Internet* 0,4460 0,4971 0 1 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
Variable explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1). 
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6. Les résultats empiriques 

Nous présentons les résultats obtenus de nos estimateurs et les effets marginaux de nos 

coefficients à la suite de l’application du modèle probit, afin de tester l’effet de transfert en 

ligne d’un site donné vers un autre site. 

 

6.1. Résultats empiriques de l’échantillon d’achats de paniers de livres en ligne 

Nous analysons l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site. Les 

résultats du modèle probit sont présentés dans les tableaux suivants : du tableau 21a au 

tableau 21h. Nous introduisons les variables explicatives de manière successive afin 

d’analyser leur incidence sur la variable expliquée. Le type de connexion Internet a un effet 

positif sur l’effet de transfert en ligne. Les résultats du tableau 21a suggèrent que les ménages 

effectuant un transfert en ligne d’un site donné vers un autre site ont une connexion plus 

rapide, ce qui leur permet d’avoir accès à l’information de manière plus rapide. Un accès 

rapide à l’information est plus efficient. Nous notons que la variable « âge » est presque 

significative, le signe positif suggère que les ménages effectuant un transfert en ligne au 

départ d’un site donné vers un autre site sont âgés. 
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Tableaux 21 : Modèle probit : Effet de transfert en ligne (ventes au détail de livres en 

ligne entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002) 

Tableau 21a : Variables explicatives : variables démographiques 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type          Z                   P>|z| 

Revenu -0,0355 0,0678 -0,52 0,601 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0674 0,0590 -1,14 0,254 

Age 0,0026 0,0015 1,75 0,080 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0180 0,0426 0,42 0,672 

Taille du ménage 0,0020 0,0198 0,10 0,917 

Présence d'enfant* -0,0529 0,0544 -0,97 0,331 

Type de connexion Internet* 0,1170*** 0,0400 2,92 0,003 

Constante -1,5672*** 0,0951 -16,47 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(7) : 14,11      

Prob>chi2 : 0,0492      

Akaike : 4687,966      

Bayesian : 4744,526      

Pseudo R2 : 0,0030      

Log likelihood : -2335,983         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
 

En introduisant les caractéristiques du panier de livres achetés, nous notons que le coefficient 

de la variable « type de connexion Internet » n’a pas changé et reste positif (tableau 21b). La 

significativité de la variable « âge » s’améliore, ainsi que la significativité de la variable 

« offres promotionnelles ». Nous observons que l’achat effectué sur le site de départ ne 

contient pas d’offre promotionnelle. La variable « frais de livraison » n’est pas significative, 

mais est également négative. L’absence d’offres promotionnelles sur un site donné influence 

l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers un autre site. Cependant, nous 

notons également que la constante est négative, ce qui indique que l’effet de transfert en ligne 

vers un site différent du site précédent est faible. Nous reviendrons sur ce résultat à la suite de 

l’inclusion de l’ensemble des variables explicatives dans notre modèle probit, ainsi que dans 

notre conclusion. 
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Tableau 21b : Variables explicatives : variables démographiques et caractéristiques du 

panier 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site 0,0003 0,0007 0,42 0,675 

Valeur totale du panier 0,0004 0,0004 0,97 0,332 

Frais de livraison* -0,2339 0,1775 -1,32  0,188 

Offres promotionnelles* -0,3849 0,2047 -1,88 0,060 

Taille du panier 0,0007 0,0068 0,10 0,917 

Revenu -0,0409 0,0681 -0,60 0,549 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0694 0,0591 -1,17 0,241 

Age 0,0028 0,0015 1,87 0,061 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0178 0,0427 0,42 0,677 

Taille du ménage 0,0014 0,0198 0,07 0,942 

Présence d'enfant* -0,0523 0,0544 -0,96 0,337 

Type de connexion Internet* 0,1172*** 0,0400 2,93 0,003 

Constante -1,3546*** 0,1986 -6,82 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(12) : 19,29      

Prob>chi2 : 0,0041      

Akaike : 4962,791      

Bayesian : 4784,7      

Pseudo R2 : 0,0048      

Log likelihood : -2333,3957         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
 

La variable « type de connexion Internet » n’est plus significative lorsque nous introduisons 

l’usage de vendeurs différents en ligne et les achats passés effectués en ligne (tableau 21c). 

L’usage de vendeurs différents en ligne a un effet positif sur l’effet de transfert en ligne. 

Conformément à notre hypothèse de départ, les achats passés (entre le mois de juillet et le 

mois de décembre 2002, à l’exception des achats effectués au mois d’août 2002) ont un effet 

négatif sur l’effet de transfert en ligne. Les ménages effectuant des achats répétés choisissent 

de rester auprès du vendeur précédent plutôt que d’effectuer un transfert en ligne vers un autre 
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site. Nos résultats indiquent que les ménages choisissent de maintenir un statut quo auprès du 

même vendeur dans leur décision d’effectuer un achat en ligne. 

Lorsque nous introduisons l’ensemble des variables explicatives, le maximum de 

vraisemblance (ou bien log-likelihood) est réduit de manière importante (passant -2 335,985 à 

-1 723,9965), et le pseudo R 2 augmente (passant 0,0030 à 0,2642). 
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Tableau 21c : Variables explicatives : ensemble des variables explicatives (sauf les 

variables dummy pour les vendeurs en ligne) 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type          Z           P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0005 0,0007 -0,77 0,439 

Valeur totale du panier 0,0004 0,0004 0,87 0,397 

Frais de livraison* -0,1480 0,2254 -0,65  0,512 

Offres promotionnelles* -0,4643 0,2591 -1,79 0,073 

Taille du panier 0,0067 0,0069 0,98 0,327 

Revenu 0,0180 0,0800 0,23 0,822 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0018 0,0685 -0,03 0,978 

Age -0,0013 0,0017 -0,79 0,431 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0580 0,0498 1,16 0,244 

Taille du ménage -0,0053 0,0233 -0,23 0,817 

Présence d'enfant* 0,0746 0,0644 1,16 0,247 

Type de connexion Internet* -0,0145 0,0470 -0,31 0,756 

Usage de vendeurs en ligne 0,9697*** 0,0304 31,85 0,000 

Achats passés en juillet -0,1103*** 0,0439 -2,51 0,012 

Achats passés en août -0,0211 0,0434 -0,49 0,626 

Achats passés en septembre -0,0796 0,0414 -1,92 0,055 

Achats passés en octobre -0,1869*** 0,0528 -3,54 0,000 

Achats passés en novembre -0,2719*** 0,0434 -6,27 0,000 

Achats passés en décembre -0,2415*** 0,0470 -5,14 0,000 

Constante -1,5733*** 0,2508 -6,27 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(19) : 1238,09      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3487,993      

Bayesian : 3629,392      

Pseudo R2 : 0,2642      

Log likelihood : -1723,9965         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Nous introduisons également des variables dummy pour chaque catégorie de vendeurs en 

ligne (c’est-à-dire ceux bénéficiant d’un effet de réputation et ceux de type générique) afin 

d’étudier leur influence sur l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné. Le signe du 

coefficient du site amazon.com est négatif (tableau 21d), tandis que celui du site 

barnesandnoble.com est positif (tableau 21e). Le coefficient de la variable dummy pour le site 

christianbook.com n’est pas significatif, cependant, le signe du coefficient est négatif (tableau 

21f). De même que, le coefficient de la variable dummy pour les sites génériques n’est pas 

significatif, et le signe du coefficient est positif (tableau 21g). Lorsque nous incluons 

l’ensemble des variables dummy pour tous les sites des vendeurs en ligne, aucun de 

coefficients n’est significatif (tableau 21h). Nous pouvons en déduire que les ménages 

effectuant un achat de paniers de livres en ligne au départ d’un site donné ne sont pas 

susceptibles d’effectuer un transfert en ligne vers le site amazon.com. A l’inverse, le signe 

positif du site barnesnandnoble.com suggère que les ménages sont davantage susceptibles 

d’effectuer un transfert en ligne d’un site donné vers le site barnesnandnoble.com. En 

introduisant une variable dummy pour les sites bénéficiant d’un effet de réputation 

(amazon.com ou barnesandnoble.com), la variable « achats passés » pour le mois de 

septembre » devient moins significative. Nous remarquons également que la variable « offres 

promotionnelles » est davantage significative lorsque nous introduisons une variable dummy 

pour le site barnesandnoble.com, ce qui indique que les ménages s’orientent vers le site 

barnesandnoble.com en l’absence d’offre promotionnelle sur le site de départ. 
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Ensemble des variables explicatives (avec les variables dummy pour les vendeurs en 

ligne) 

Tableau 21d : en ajoutant une variable dummy pour le site amazon.com 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type           Z            P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0006 0,0007 -0,80 0,426 

Valeur totale du panier 0,0005 0,0004 1,03 0,303 

Frais de livraison* -0,1134 0,2257 -0,50  0,615 

Offres promotionnelles* -0,4301 0,2593 -1,66 0,097 

Taille du panier 0,0042 0,0070 0,59 0,557 

Revenu 0,0333 0,0805 0,42 0,678 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0063 0,0686 0,09 0,927 

Age -0,0016 0,0017 -0,95 0,341 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0553 0,0499 1,11 0,268 

Taille du ménage -0,0062 0,0233 -0,27 0,790 

Présence d'enfant* 0,0714 0,0644 1,11 0,267 

Type de connexion Internet* -0,0154 0,0471 -0,33 0,743 

Usage de vendeurs en ligne 0,9516*** 0,0308 30,84 0,000 

Achats passés en juillet -0,0997*** 0,0433 -2,30 0,021 

Achats passés en août -0,0106 0,0438 -0,20 0,808 

Achats passés en septembre -0,0712 0,0415 -1,71 0,086 

Achats passés en octobre -0,1822*** 0,0529 -3,45 0,001 

Achats passés en novembre -0,2680*** 0,0434 -6,17 0,000 

Achats passés en décembre -0,2371*** 0,0469 -5,05 0,000 

Amazon.com -0,1605*** 0,0480 -3,34 0,001 

Constante -1,5021*** 0,2518 -5,97 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(20) : 1249,16      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3478,917      

Bayesian : 3627,385      

Pseudo R2 : 0,2666      

Log likelihood : -1718,4585         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Tableau 21e : en ajoutant une variable dummy pour le site barnesandnoble.com 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type           Z           P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0005 0,0007 -0,86 0,391 

Valeur totale du panier 0,0004 0,0004 0,97 0,334 

Frais de livraison* -0,1511 0,2260 -0,67  0,504 

Offres promotionnelles* -0,4774 0,2598 -1,84 0,066 

Taille du panier 0,0069 0,0069 1,00 0,318 

Revenu 0,0167 0,0801 0,21 0,834 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0006 0,0686 -0,01 0,992 

Age -0,0015 0,0017 -0,86 0,387 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0631 0,0500 1,26 0,206 

Taille du ménage -0,0061 0,0233 -0,26 0,793 

Présence d'enfant* 0,0760 0,0644 1,18 0,239 

Type de connexion Internet* -0,0174 0,0470 -0,37 0,711 

Usage de vendeurs en ligne 0,9666*** 0,0304 31,73 0,000 

Achats passés en juillet -0,1027*** 0,0433 -2,37 0,018 

Achats passés en août -0,0124 0,0437 -0,26 0,776 

Achats passés en septembre -0,0716 0,0414 -1,72 0,085 

Achats passés en octobre -0,1809*** 0,0529 -3,43 0,001 

Achats passés en novembre -0,2653*** 0,0434 -6,13 0,000 

Achats passés en décembre -0,2391*** 0,0474 -5,04 0,000 

Barnesandnoble.com 0,1557*** 0,0536 -2,91 0,002 

Constante -1,6068*** 0,2517 -6,38 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(20) : 1246,37      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3481,712      

Bayesian : 3630,181      

Pseudo R2 : 0,2660      

Log likelihood : -1719,8562         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Tableau 21f : en ajoutant une variable dummy pour le site christianbook.com 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0005 0,0007 -0,77 0,440 

Valeur totale du panier 0,0005 0,0004 0,87 0,385 

Frais de livraison* -0,1467*** 0,2255 -0,65  0,515 

Offres promotionnelles* -0,4650*** 0,2592 -1,79 0,073 

Taille du panier 0,0070 0,0070 1,02 0,310 

Revenu 0,0158 0,0802 0,20 0,844 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0016 0,0686 -0,02 0,981 

Age -0,0013 0,0017 -0,78 0,435 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0581 0,0498 1,17 0,244 

Taille du ménage -0,0048 0,0233 -0,21 0,835 

Présence d'enfant* 0,0744 0,0643 1,16 0,247 

Type de connexion Internet* -0,0150 0,0470 -0,32 0,749 

Usage de vendeurs en ligne 0,9708*** 0,0306 31,70 0,000 

Achats passés en juillet -0,1110*** 0,0440 -2,52 0,012 

Achats passés en août -0,0216 0,0434 -0,50 0,619 

Achats passés en septembre -0,0800 0,0415 -1,93 0,054 

Achats passés en octobre -0,1872*** 0,0528 -3,54 0,000 

Achats passés en novembre -0,2723*** 0,0434 -6,27 0,000 

Achats passés en décembre -0,2413*** 0,0469 -5,14 0,000 

Christianbook.com -0,0325 0,0991 -0,33 0,743 

Constante -1,5742*** 0,2509 -6,27 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(20) : 1238,20      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3489,885      

Bayesian : 3638,353      

Pseudo R2 : 0,2642      

Log likelihood : -1723,9423         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Tableau 21g : en ajoutant une variable dummy pour les sites génériques 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type             Z           P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0004 0,0007 -0,73 0,466 

Valeur totale du panier 0,0005 0,0004 0,92 0,358 

Frais de livraison* -0,1201 0,2261 -0,53  0,595 

Offres promotionnelles* -0,4368 0,2597 -1,68 0,093 

Taille du panier 0,0059 0,0070 0,85 0,396 

Revenu 0,0214 0,0800 0,27 0,789 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0032 0,0686 0,05 0,962 

Age -0,0014 0,0017 -0,82 0,413 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0534 0,0500 1,07 0,285 

Taille du ménage -0,0037 0,0233 -0,17 0,871 

Présence d'enfant* 0,0711 0,0643 1,11 0,269 

Type de connexion Internet* -0,0148 0,0470 -0,31 0,753 

Usage de vendeurs en ligne 0,9639*** 0,0307 31,37 0,000 

Achats passés en juillet -0,1106*** 0,0440 -2,51 0,012 

Achats passés en août -0,0216 0,0435 -0,50 0,618 

Achats passés en septembre -0,0806 0,0415 -1,94 0,052 

Achats passés en octobre -0,1888*** 0,0529 -3,57 0,000 

Achats passés en novembre -0,2748*** 0,0435 -6,31 0,000 

Achats passés en décembre -0,2399*** 0,0469 -5,11 0,000 

Les sites génériques 0,0993 0,0706 1,41 0,160 

Constante -1,6106*** 0,2521 -6,39 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(20) : 1240,03      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3488,047      

Bayesian : 3636,515      

Pseudo R2 : 0,2646      

Log likelihood : -1723,0234         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Tableau 21h : ensemble des variables explicatives (avec les variables dummy pour les 

vendeurs en ligne) 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site -0,0006 0,0007 -0,81 0,420 

Valeur totale du panier 0,0005 0,0004 1,06 0,287 

Frais de livraison* -0,1099 0,2267 -0,48  0,628 

Offres promotionnelles* -0,4357 0,2602 -1,67 0,094 

Taille du panier 0,0052 0,0070 0,73 0,463 

Revenu 0,0251 0,0806 0,31 0,755 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0072 0,0687 0,11 0,916 

Age -0,0016 0,0017 -0,94 0,348 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0567 0,0501 1,13 0,258 

Taille du ménage -0,0044 0,0233 -0,19 0,850 

Présence d'enfant* 0,0710 0,0644 1,10 0,270 

Type de connexion Internet* -0,0176 0,0471 -0,37 0,708 

Usage de vendeurs en ligne 0,9547*** 0,0310 30,79 0,000 

Achats passés en juillet -0,1007*** 0,0433 -2,33 0,020 

Achats passés en août -0,0101 0,0439 -0,25 0,804 

Achats passés en septembre -0,0711 0,0419 -1,71 0,088 

Achats passés en octobre -0,1823*** 0,0530 -3,45 0,001 

Achats passés en novembre -0,2680*** 0,0435 -6,15 0,000 

Achats passés en décembre -0,2360*** 0,0469 -5,03 0,000 

Amazon.com -0,0475 0,1016 -0,47 0,640 

Barnesandnoble.com 0,1390 0,1060 1,31 0,190 

Les sites génériques 0,1107 0,1150 0,96 0,335 

Constante -1,6236*** 0,2715 -5,98 0,000 
Nombre d'observations : 
8690      

LR chi2(22) : 1250,91      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 3481,166      

Bayesian : 3643,774      

Pseudo R2 : 0,2669      

Log likelihood : -1717,5828         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Nous focalisons notre analyse sur l’effet de transfert en ligne au départ des sites bénéficiant 

d’un effet de réputation en ligne. Notre choix se porte sur l’analyse de l’effet de transfert en 

ligne du site amazon.com vers un autre site, puisque, notamment, les coefficients des variables 

dummy pour les sites génériques et le site christianbook.com se sont révélés non significatifs. 

Cette analyse permet d’examiner de manière plus précise l’effet de transfert en ligne au départ 

du site amazon.com. De manière similaire, nous observons les résultats obtenus lorsque l’effet 

de transfert en ligne a lieu au départ du site barnesandnoble.com vers un autre site (y compris 

vers le site amazon.com). Le tableau 22 et le graphique 19 présentent l’effet de transfert en 

ligne au départ du site amazon.com vers un autre site. Nous observons, par exemple, que les 

ménages effectuent 169 effets de transfert en ligne du site amazon.com vers le site 

barnesandnoble.com. A l’inverse, les ménages n’effectuent pas de transfert en ligne du site 

amazon.com vers les sites rd.com ou magazineoutlet.com. 

 

Tableau 22 : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers les autres sites 

Site vers lequel a lieu 
l'effet de transfert  

Site duquel a lieu 
l'effet de transfert 

  amazon.com 
Les autres sites du 
groupe Amazon 35* 
barnesandnoble.com 169 
christianbook.com 46 
powells.com 11 
Ldscatalog.com 2 
allbooks4less.com 1 
booksontape.com 3 
rd.com 0 
booksamillion.com 16 
alldirect.com 0 
ecampus.com 5 
varsitybooks.com 1 
Doubledaybookclub.com 9 
magazines.com 1 
magazineoutlet.com 0 
literaryguild.com 9 
mysteryguild.com 7 
bookpool.com 1 

Total 281+35=316  
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* nous observons également 35 effets de transferts en ligne au départ du site amazon.com vers un autre site du 
groupe Amazon (amazon.ca, amazon.de, amazon.co.uk). 
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Graphique 19 : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers les autres sites
31
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 

 

Nous procédons de deux manières : 1/ nous utilisons un modèle probit sur l’ensemble de la 

période (c’est-à-dire du 1er juillet au 31 décembre 2002), puis ; 2/ tenant compte du fait que 

notre variable explicative est statique (prenant la valeur 1/0), nous modélisons l’effet de 

transfert pour chaque mois. Le tableau 23a présente les résultats empiriques du modèle probit 

lorsqu’un transfert en ligne a lieu du site amazon.com vers un autre site entre le 1er juillet et le 

31 décembre 2002, puis les tableaux 24a à 24f indiquent les résultats empiriques obtenus pour 

chaque mois. 

 

D’après le tableau 23a, à l’exception de la variable « localisation géographique », aucune des 

variables de contrôle démographiques ne sont significatives. Il est surprenant que ni le revenu, 

ni l’âge ne soient significatifs, alors qu’en revanche la localisation dans le Sud des Etats-Unis 

a une influence positive sur l’effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un autre site. 

Bellman, Johnson, et Lohse (2000) ont souligné que l’information la plus importante venant 

expliquer la décision d’achat en ligne (en ligne et hors ligne) est la mesure des comportements 

                                                 
31 Le graphique ne comprend pas les transferts en ligne effectués au départ du site amazon.com vers les autres 
sites du groupe Amazon.  
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passés et non les attributs démographiques des ménages. Nos résultats confirment que les 

variables démographiques seules n’influencent pas le choix du site du vendeur au détail en 

ligne des ménages. Nous concluons que les variables démographiques n’ont que peu 

d’influence sur l’effet de transfert en ligne. Ces résultats confirment ceux obtenus par Chen et 

Hitt (2002), ce qui suggère une large influence des caractéristiques des vendeurs en ligne sur 

l’effet de transfert en ligne. Les coefficients des variables « offres promotionnelles » et « frais 

de livraison ne sont pas significatifs. Cependant, nous observons que le signe de ces 

coefficients est négatif. L’effet de transfert en ligne semble être motivé par l’achat d’un panier 

dont la valeur est moindre par rapport à l’achat précédent effectué sur le site amazon.com. Le 

coefficient de la variable « différentiel de prix » lorsqu’un transfert en ligne a lieu du site 

amazon.com vers un autre site est significatif et négatif. La variable « différentiel de prix » 

s’interprète comme étant la différence entre la valeur du panier acheté sur le site d’arrivée et 

le panier acheté sur le site amazon.com. Le coefficient de la variable « taille du panier » 

acheté sur le site amazon.com lorsqu’un effet de transfert en ligne a lieu vers un autre site est 

non significatif mais est positif. Ceci indique que l’effet de transfert en ligne a lieu au départ 

du site amazon.com, alors que la taille du panier acheté sur le site amazon.com est 

suffisamment large. Les coefficients des achats passés sont négatifs et pour l’ensemble (à 

l’exception des achats passés en août et en septembre 2002) quasiment significatifs, ce qui 

suggère que plus les ménages ont des achats répétés sur le site amazon.com, moins ils sont 

susceptibles d’effectuer un transfert en ligne du site amazon.com vers un autre site. Le 

coefficient de l’usage de différents vendeurs en ligne est positif. Ce résultat est attendu 

puisque cela confirme l’idée selon laquelle un ménage ayant une expérience avec différents 

vendeurs n’a que peu d’incitation à rester loyal vis-à-vis d’un site donné (ici le site 

amazon.com). 

  

Le tableau 23b présente les effets marginaux calculés à la suite de l’estimation du 

modèle probit. La probabilité que l’effet de transfert ait lieu du site amazon.com vers un autre 

site est faible (P=0,02847941). Nous rapprochons cette probabilité avec la proportion élevée 

de ménages acheteurs uniques dans notre échantillon Comscore. Nous rappelons que les 

ménages effectuant un achat unique de livres sur le site amazon.com comptent pour 70% de 

l’ensemble des ménages effectuant des achats de paniers de livres sur le site amazon.com. 

D’autre part, nous ne comptons que 663 transferts en ligne au départ d’un site donné vers un 

autre site. Les résultats du modèle probit nous indiquent la direction de l’impact (c’est-à-dire 

positive ou négative) d’une variable explicative sur la variable expliquée, mais ne nous 
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indiquent pas exactement la magnitude de leur impact. Or, sans cette information il est 

difficile de juger les différents déterminants d’un effet de transfert en ligne du site 

amazon.com vers un autre site. Les effets marginaux servent à évaluer ces magnitudes et 

montrent l’impact marginal de chaque variable explicative sur l’effet de transfert en ligne. Les 

colonnes appelées dy/dx reportent les effets marginaux (et leurs erreurs types) après 

l’estimation. Les effets marginaux sont calculés en prenant la moyenne de chaque variable 

explicative. La magnitude de chacun des coefficients significatifs dans le tableau 23b est peu 

élevée.  
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Tableau 23a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient     Erreur-type            Z           P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0046*** 0,0014 -3,21 0,001 

Valeur totale du panier -0,0010 0,0008 -1,25 0,210 

Frais de livraison* -0,2395 0,3836 -0,62  0,532 

Offres promotionnelles* -0,4848 0,4235 -1,14 0,252 

Taille du panier 0,0252 0,0178 1,41 0,157 

Revenu 0,0447 0,1127 0,40 0,691 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0281 0,0945 0,30 0,766 

Age -0,0037 0,0025 -1,47 0,141 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,1739*** 0,0713 2,44 0,015 

Taille du ménage 0,0296 0,0331 0,90 0,370 

Présence d'enfant* 0,0412 0,0924 0,45 0,655 

Type de connexion Internet* -0,0674 0,0678 -0,99 0,320 

Usage de vendeurs en ligne 1,2510*** 0,0493 25,37 0,000 

Achats passés en juillet -0,2179*** 0,0618 -3,52 0,000 

Achats passés en août -0,1005 0,0609 -1,65 0,099 

Achats passés en septembre -0,0194 0,0542 -0,36 0,721 

Achats passés en octobre -0,1635*** 0,0810 -2,02 0,044 

Achats passés en novembre -0,1709*** 0,0786 -2,17 0,030 

Achats passés en décembre -0,1867*** 0,0697 -2,68 0,007 

Constante -1,6737*** 0,4150 -4,03 0,000 
Nombre d'observations : 
5567      

LR chi2(19) : 794,23      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 1672,606      

Bayesian : 1805,099      

Pseudo R2 : 0,3273      

Log likelihood : -816,30321         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 23b : Calcul de l’effet marginal à la suite du modèle probit 

Y = P(transfert en ligne) 
   = 0,02847941     

Variables explicatives         
  dx/dy Erreur-type          Z        P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0002*** 0,0000 -3,15 0,002 

Valeur totale du panier -0,0000 0,0000 -1,25 0,210 

Frais de livraison* -0,0191 0,0369 -0,52 0,604 

Offres promotionnelles* -0,0209 0,0110 -1,89 0,059 

Taille du panier 0,0016 0,0011 1,42 0,157 

Revenu 0,0029 0,0073 0,40 0,691 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0018 0,0063 0,29 0,770 

Age -0,000 0,0001 -1,48 0,140 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0120*** 0,0052 2,30 0,021 

Taille du ménage 0,0019 0,0021 0,90 0,370 

Présence d'enfant* 0,0027 0,0060 0,44 0,657 

Type de connexion Internet* -0,0043 0,0043 -1,00 0,317 

Usage de vendeurs en ligne 0,0815*** 0,0052 15,41 0,000 

Achats passés en juillet -0,0142*** 0,0040 -3,54 0,000 

Achats passés en août -0,0065 0,0039 -1,66 0,097 

Achats passés en septembre -0,0012 0,0035 -0,36 0,720 

Achats passés en octobre -0,0106*** 0,0052 -2,04 0,041 

Achats passés en novembre -0,0111 0,0050 -2,19 0,028 

Achats passés en décembre -0,0121*** 0,0044 -2,72 0,007 
* signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Nous menons des tests menés à la suite du modèle probit permettant de vérifier la 

spécification du modèle. Les résultats sont présentés dans le tableau 23c. Le paramètre appelé 

« sensitivity » correspond à la proportion de « 1 » (c’est-à-dire lorsque l’effet de transfert en 

ligne prend la valeur 1 est correctement identifié) ; 76/316 = 0,2405. Et le paramètre appelé 

« specificity » correspond à la proportion de « 0 » (c’est-à-dire lorsque l’effet de transfert en 

ligne prend la valeur 0 est correctement identifié) ; 5 178/5 251 = 0,9861. La proportion 

correctement classifiée est (76 + 5 178)/5 567 = 0,9438.  

 

Tableau 23c : Test à la suite du modèle probit 

  TRUE TRUE     

Classified D ~D Total   

+ 76 73 149   

- 240 5178 5418   

Total 281+35*=316 5251 5567   

       

Classified + if predicted Pr(D)>= 0.5   

True D defined as "effet de transfert en ligne" !=0 

       

Sensitivity     Pr(+|D) 24,05% 

Specificity   Pr(-|~D) 98,61% 

Positive predictive value  Pr(D|+) 51,01% 

Negative predictive value  Pr(~D|-) 95,57% 

       

False + rate for true ~D      Pr(+|~D) 1,39% 

False - rate for true D      Pr(-|D) 75,95% 

False + rate for classified +     Pr(~D|+) 48,99% 

False - rate for classified -      Pr(D|-) 4,43% 

Correctly classified 94,38%     

Goodness-of-fit test   

Number of observations = 5567   

Number of covariates patterns = 5559   

Pearson chi2(5539) = 5643,66   

Prob>chi2 = 0,1600   
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* nous observons également 35 effets de transferts en ligne au départ du site amazon.com vers un autre site de 
type amazon.com (amazon.ca, amazon.de, amazon.co.uk). 
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Les tableaux 24a au tableau 24f présentent les estimations menées pour chaque mois (allant de 

juillet à décembre 2002).  

 

D’après le tableau 24a, le coefficient de la variable « différentiel de prix » lorsqu’un transfert 

en ligne a lieu au départ du site amazon.com vers un autre site est significatif et négatif. Le 

tableau 24b indique que cette même variable n’est plus significative mais reste négative au 

mois d’août. En revanche, la variable « différentiel de prix » n’est plus significative et est 

positive pour le mois de septembre (tableau 24c), et redevient significative et reste positive 

pour le mois d’octobre (tableau 24d). L’effet de transfert en ligne au départ du site 

amazon.com au mois d’octobre 2002 traduit le transfert en ligne vers un site afin d’effectuer 

un achat de paniers de livres en ligne qui coûte plus cher aux ménages. Le coefficient de la 

taille du panier acheté sur le site amazon.com est positif et significatif au cours du mois 

d’octobre 2002 (tableau 24d). Ce résultat indique que l’effet de transfert en ligne a lieu au 

départ du site amazon.com alors que la taille du panier acheté sur le site amazon.com est 

suffisamment large. Au cours du même mois, le coefficient de la variable « revenu » est 

significatif et négatif. Ce résultat nous semble important puisque les ménages choisissent 

d’effectuer un transfert vers un site qui leur coûte plus cher, alors que leurs revenus sont 

moindres. Aux mois de novembre (tableau 24e) et décembre 2002 (tableau 24f), le coefficient 

de la variable « différentiel de prix » est significatif et à nouveau négatif. En revanche et 

conformément à Allenby et Rossi (1991), nous observons que les ménages peuvent, en 

apparence, être loyaux et fidèles à un vendeur en ligne (ici le site amazon.com) lorsque celui-

ci propose une offre promotionnelle sur une catégorie de biens. L’achat effectué au mois de 

juillet 2002 sur le site amazon.con comprend une offre promotionnelle ainsi que des frais de 

livraison, mais n’empêche pas le ménage d’effectuer un transfert en ligne vers un autre site 

(tableau 24a). Les coefficients des variables « frais de livraison » et « offres promotionnelles » 

sont significatifs (pour les « frais de livraison » uniquement) au mois de décembre et sont 

positifs (tableau 24f) ; tandis que les coefficients de ces mêmes variables sont non significatifs 

et négatifs au mois de novembre (tableau 24e). Le coefficient de l’usage de différents 

vendeurs en ligne est significatif et positif pour les 6 mois observés (tableau 24a au tableau 

24f), ce qui indique une influence de l’usage de différents vendeurs en ligne sur l’effet de 

transfert en ligne, et confirment les résultats précédents. Outre le revenu des ménages, deux 

autres variables démographiques ont une influence sur l’effet de transfert en ligne au départ 

du site amazon.com. Les coefficients des variables « revenu » et « localisation géographique » 

sont quasiment significatifs et positifs pour les mois de septembre et de novembre 2002 
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(tableau 24c et tableau 24e). Le type de connexion Internet est significatif et négatif au mois 

de novembre 2002 (tableau 24c). Ce résultat traduit de manière logique le fait qu’une 

connexion Internet de type bas débit n’a pas d’influence sur l’effet de transfert en ligne.  
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Tableau 24a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en juillet 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0092*** 0,0041 -2,22 0,027 
Valeur totale du panier -0,0015 0,0025 -0,61 0,539 
Frais de livraison* 3,9405*** 0,4510 8,74  0,000 
Offres promotionnelles* 3,6816*** 0,5994 6,14 0,000 
Taille du panier 0,0504 0,0427 1,18 0,238 
Revenu 0,1736 0,2744 0,63 0,527 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,4948 0,3104 -1,59 0,111 
Age 0,0032 0,0066 0,49 0,622 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,2606 0,1746 1,46 0,136 
Taille du ménage 0,0900 0,0813 1,11 0,268 
Présence d'enfant* -0,0781 0,2256 -0,35 0,729 
Type de connexion Internet* -0,1053 0,1674 -0,63 0,529 
Usage de vendeurs en ligne 0,9443*** 0,1015 9,30 0,000 
Constante -6,3501 - - - 

Nombre d'observations : 775      

LR chi2(13) : 111,78      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 306,0615      

Bayesian : 366,5487      

Pseudo R2 : 0,2853      

Log likelihood : -140,03073         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001   

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 24b : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en août 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type       z            P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0058 0,0032 -1,79 0,074 

Valeur totale du panier 0,0006 0,0014 0,45 0,655 
Frais de livraison* 0,1661 1,2770 0,13  0,896 
Offres promotionnelles* -0,1813 1,3355 -0,14 0,892 
Taille du panier 0,0234 0,0392 0,60 0,550 
Revenu -0,2124 0,2549 -0,83 0,405 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0189 0,2050 0,09 0,926 

Age -0,0025 0,0058 -0,43 0,667 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0083 0,1650 -0,05 0,960 
Taille du ménage 0,0118 0,0740 0,16 0,873 
Présence d'enfant* 0,0535 0,2038 0,26 0,793 
Type de connexion Internet* -0,0758 0,1525 -0,50 0,619 
Usage de vendeurs en ligne 1,1511*** 0,1049 10,97 0,000 
Constante -1,9079 1,3304 -1,43 0,152 

Nombre d'observations : 921      

LR chi2(13) : 141,71      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 356,2309      

Bayesian : 423,7873      

Pseudo R2 : 0,3015      

Log likelihood : -164,11545         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 24c : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en septembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type       z           P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site 0,0034 0,0040 0,88 0,382 
Valeur totale du panier 0,0006 0,0019 0,34 0,735 
Frais de livraison* -0,0948 1,1930 -0,08  0,937 
Offres promotionnelles* 0,1608 1,2510 0,13 0,898 
Taille du panier 0,0482 0,0373 1,29 0,197 
Revenu 0,5764*** 0,2885 2,00 0,046 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0548 0,2385 0,23 0,818 
Age -0,0076 0,0064 -1,19 0,233 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3813*** 0,1786 2,13 0,033 
Taille du ménage -0,0405 0,0837 -0,48 0,629 
Présence d'enfant* 0,2300 0,2319 0,99 0,321 
Type de connexion Internet* 0,0797 0,1709 0,47 0,641 
Usage de vendeurs en ligne 1,7113*** 0,1392 12,29 0,000 
Constante -2,3626*** 1,2302 -1,92 0,055 

Nombre d'observations : 901      

LR chi2(13) : 227,29      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 287,8595      

Bayesian : 355,1086      

Pseudo R2 : 0,4666      

Log likelihood : -129,92977         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 24d : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en octobre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type      z          P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site 0,0111*** 0,0041 2,69 0,007 

Valeur totale du panier -0,0022 0,0027 -0,79 0,427 

Taille du panier 0,1048*** 0,0355 2,95  0,003 

Revenu -0,6630*** 0,3348 -1,98 0,048 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0917 0,2724 -0,34 0,736 
Age 0,0038 0,0072 0,53 0,595 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,3767 0,2414 -1,56 0,119 

Taille du ménage 0,1032 0,0920 1,12 0,262 

Présence d'enfant* -0,1822 0,2431 -0,75 0,453 

Type de connexion Internet* -0,1159 0,1848 -0,63 0,530 

Usage de vendeurs en ligne 1,3493*** 0,1383 9,75 0,000 

Constante -2,0892*** 0,4753 -4,40 0,000 

Nombre d'observations : 788      
LR chi2(13) : 136,01      
Prob>chi2 : 0,0000      
Akaike : 255,0865      
Bayesian : 311,1205      
Pseudo R2 : 0,3705      
Log likelihood : -115,54325         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 24e : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en novembre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient 
Erreur-

type        z              P>|z|  
Différentiel de prix au moment 
du transfert en ligne du site 
amazon.com vers un autre site -0,0128*** 0,0046 -2,78 0,005 

Valeur totale du panier -0,0012 0,0022 -0,55 0,560 

Frais de livraison* -1,0147 0,6968 -1,46  0,145 

Offres promotionnelles* -1,0728 0,8436 -1,27 0,204 

Taille du panier 0,0268 0,0633 0,42 0,671 

Revenu 0,6064 0,3330 1,82 0,069 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,3170 0,2414 1,31 0,189 

Age -0,0070 0,0077 -0,92 0,359 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3984*** 0,2028 1,96 0,050 

Taille du ménage -0,0336 0,1112 -0,30 0,762 

Présence d'enfant* -0,0274 0,2882 -0,10 0,924 

Type de connexion Internet* -0,4152*** 0,2122 -1,96 0,050 

Usage de vendeurs en ligne 1,4838*** 0,1431 10,37 0,000 

Constante -1,2227*** 0,8310 -1,47 0,141 

Nombre d'observations : 866      

LR chi2(13) : 158,47      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 223,3043      

Bayesian : 289,9987      

Pseudo R2 : 0,4479      

Log likelihood : -97,652171         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 24f : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en décembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type          z          P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0189*** 0,0059 -3,18 0,001 

Valeur totale du panier -0,0025 0,0025 -1,01 0,312 

Frais de livraison* 4,4174*** 0,5033 8,78  0,000 

Offres promotionnelles* 4,0731 - - - 

Taille du panier -0,0548 0,0664 -0,82 0,410 

Revenu -0,0007 0,3077 -0,00 0,998 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,1625 0,2543 0,64 0,523 

Age -0,0090 0,0071 -1,27 0,203 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,2330 0,1942 1,20 0,230 

Taille du ménage 0,0109 0,087 0,13 0,900 

Présence d'enfant* 0,1783 0,2556 0,70 0,485 

Type de connexion Internet* 0,2578 0,1890 1,36 0,173 

Usage de vendeurs en ligne 0,9531*** 0,1133 8,41 0,000 

Constante -6,4203*** 0,6290 -10,21 0,000 
Nombre d'observations : 
1281      

LR chi2(13) : 97,92      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 241,9465      

Bayesian : 308,9667      

Pseudo R2 : 0,3120      

Log likelihood : -107,9733         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Le tableau 25 et le graphique 20 présentent l’effet de transfert en ligne du site 

barnesandnoble.com vers un autre site. Nous observons, par exemple, que les ménages 

effectuent 135 effets de transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers le site 

amazon.com. A l’inverse, les ménages n’effectuent pas de transfert en ligne du site 

barnesandnoble.com vers les sites bookpool.com ou bien alldirect.com. 

 

Tableau 25 : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers les autres sites  

Site vers lequel a lieu 
l'effet de transfert 

Site duquel a lieu 
l'effet de transfert 

  barnesandnoble.com 

amazon.com 135 

allbooks4less.com 1 

alldirect.com 0 

bookpool.com 0 

booksamillion.com 7 

booksontape.com 2 

christianbook.com 9 

doubledaybookclub.com 5 

ecampus.com 3 

ldscatalog.com 1 

literaryguild.com 10 

mysteryguild.com 0 

magazineoutlet.com 0 

magazines.com 0 

powells.com 2 

rd.com 0 

varsitybooks.com 0 

Total 175 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique 20 : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers les autres 

sites  

 
Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 

Les ménages effectuant un transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers un autre site 

(par exemple, le site amazon.com) choisissent un autre site pour effectuer un achat qui leur 

coûte plus cher (tableau 26a). La valeur totale du panier acheté sur le site barnesandnoble.com 

a également une influence positive sur l’effet de transfert en ligne au départ du site 

barnesandnoble.com vers un autre site. Nous constatons que le coefficient de la « taille du 

panier » est presque significatif et le signe est négatif. Ce résultat suggère que les achats de 

paniers de livres effectués sur le site barnesandnoble.com ne sont pas suffisamment larges, ce 

qui semble coïncider avec la motivation des ménages d’effectuer un transfert en ligne vers un 

autre site pour effectuer un achat qui leur procure une utilité supérieure. Nous interprétons ce 

résultat comme une insatisfaction des ménages à la suite d’un achat effectué sur le site 

barnesandnoble.com. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de déterminer lequel des 

deux effets (effet volume lié à la taille du panier ou bien effet valeur lié à la valeur totale du 

panier acheté) l’emporte. Nous notons une différence avec l’effet de transfert en ligne au 

départ du site amazon.com ; les résultats des tableaux précédents (tableau 24a au tableau 24f) 

n’indiquent pas que les coefficients des variables « taille du panier » (à l’exception de l’effet 

de transfert en ligne observé au départ du site amazon.com au mois d’octobre 2002 (tableau 

24d)) et « valeur du panier » soient significatifs. De manière similaire à l’effet de transfert en 

ligne au départ du site amazon.com, l’usage de différents vendeurs en ligne a une influence 
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positive sur l’effet de transfert en ligne (tableau 26a). Les achats passés, significatifs pour le 

mois d’octobre et presque significatifs pour le mois de décembre, n’ont pas d’influence sur 

l’effet de transfert en ligne au départ du site barnesandnoble.com. Ces résultats suggèrent que 

les ménages effectuant des achats répétés sur le site barnesandnoble.com choisissent 

également de maintenir le statut quo sur ce site. 

 

Le tableau 26b présente les effets marginaux calculés à la suite de l’estimation du 

modèle probit. La probabilité que l’effet de transfert ait lieu au départ du site 

barnesandnoble.com vers un autre site (P=0,06012382) reste faible, mais est supérieure à celle 

que nous avons observé pour le site amazon.com (tableau 23b). Pour les mêmes raisons que 

précédemment, il existe une forte proportion des ménages effectuant un achat unique sur le 

site barnesandnoble.com dans notre échantillon (70% de l’ensemble des ménages effectuant 

des achats de paniers de livres en ligne sur le site barnesandnoble.com effectuent un achat 

unique de paniers de livres sur ce site). De manière similaire au tableau 23b, la magnitude de 

chacun des coefficients significatifs observée dans le tableau 26b est significative mais reste 

peu élevée. 
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Tableau 26a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type          Z           P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site barnesandnoble.com 
vers un autre site 0,0047*** 0,0012 3,74 0,000 

Valeur totale du panier 0,0037*** 0,0010 3,70 0,000 

Frais de livraison* -0,0873 0,4869 -0,18  0,858 

Offres promotionnelles* -0,3403 0,5375 -0,63 0,527 

Taille du panier -0,0474 0,0250 -1,90 0,058 

Revenu 0,0214 0,1629 0,13 0,895 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0492 0,1380 0,36 0,721 

Age 0,0061 0,0035 1,72 0,086 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,0679 0,1055 -0,64 0,520 

Taille du ménage 0,0373 0,0455 0,82 0,412 

Présence d'enfant* -0,0844 0,1283 -0,66 0,511 

Type de connexion Internet* -0,1239 0,0954 -1,30 0,194 

Usage de vendeurs en ligne 0,9563*** 0,0646 14,78 0,000 

Achats passés en juillet -0,0215 0,0535 -0,40 0,688 

Achats passés en août 0,1161 0,1037 1,12 0,263 

Achats passés en septembre -0,0170 0,1019 -0,17 0,867 

Achats passés en octobre -0,3251*** 0,1090 -2,98 0,003 

Achats passés en novembre -0,1894 0,1096 -1,73 0,084 

Achats passés en décembre -0,1506 0,0785 -1,92 0,055 

Constante -1,9124*** 0,5370 -3,56 0,000 
Nombre d'observations : 
1840      

LR chi2(19) : 275,87      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 920,3841      

Bayesian : 1030,735      

Pseudo R2 : 0,2386      

Log likelihood : -440,19205         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 26b : Calcul de l’effet marginal à la suite du modèle probit 

Y = P(transfert en ligne) 
   = 0,06012382     

Variables explicatives         
  dx/dy Erreur-type            Z            P>|z|  
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site barnesandnoble.com 
vers un autre site 0,0005*** 0,0001 3,65 0,000 

Valeur totale du panier 0,0004*** 0,0001 3,69 0,000 

Frais de livraison* -0,0110 0,0652 -0,17 0,865 

Offres promotionnelles* -0,0320 0,0387 -0,83 0,408 

Taille du panier -0,0056 0,0029 -1,91 0,057 

Revenu 0,0025 0,0194 0,13 0,895 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0060 0,0174 0,35 0,729 

Age 0,0079 0,0004 1,72 0,085 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,0079 0,0120 -0,66 0,511 

Taille du ménage 0,0044 0,0054 0,82 0,412 

Présence d'enfant* -0,0100 0,0152 -0,66 0,509 

Type de connexion Internet* -0,0147 0,0112 -1,31 0,191 

Usage de vendeurs en ligne 0,1141*** 0,0094 12,18 0,000 

Achats passés en juillet -0,0025 0,0063 -0,40 0,687 

Achats passés en août 0,0138 0,0124 1,12 0,264 

Achats passés en septembre -0,0020 0,0121 -0,17 0,867 

Achats passés en octobre -0,0387*** 0,0128 -3,02 0,003 

Achats passés en novembre -0,0226 0,0129 -1,74 0,082 

Achats passés en décembre -0,0179*** 0,0093 -1,93 0,054 
* signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Les résultats des tests menés à la suite du modèle probit sont présentés dans le tableau 26c. 

D’après le tableau 26c, au paramètre « sensitivity » correspond la proportion suivante : 36/175 

= 0,2057 ; tandis qu’au paramètre appelé « specificity » correspond la proportion : 1 630/1 

665 = 0,9790. La proportion correctement classifiée est (36 + 1 630)/1 840 = 0,9054.  

 

Tableau 26c : Test à la suite du modèle probit 

  TRUE TRUE   

Classified   D ~D Total 

+ 36 35 71 

- 139 1630 1769 

Total 175 1665 1840 

      

Classified + if predicted Pr(D)>=0.5    

True D defined as switch effect !=0     

      

Sensitivity  Pr(+|D) 20,57%     

Specificity  Pr(-|~D) 97,90%     

      

Positive predictive value Pr(D|+) 50,70%     

Negative predictive value Pr(~D|-) 92,14%     

      

False + rate for true ~D Pr(+|~D) 2,10%     

False - rate for true D Pr(-|D) 79,43%    

False + rate for classified + Pr(~D|+) 49,30%    

False + rate for classified - Pr(D|-) 7,86%     

      

Correctly classified 90,54%     

Goodness-of-fit   

Number of covariate patterns=1836   

Pearson chi2(1816)=1596,05   

Prob>chi2=0,9999   
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Les tableaux 27a au tableau 27f présentent les résultats empiriques au cours de chaque mois.  

 

Les ménages effectuant un transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers un autre site 

(par exemple, le site amazon.com) choisissent un autre site pour effectuer un achat qui leur 

coûte plus cher au mois de juillet (tableau 27a), au mois d’août (tableau 27b), au mois de 

septembre (tableau 27c), au mois d’octobre (tableau 27d), ainsi qu’au mois de 

décembre (tableau 27f)32; tandis que les ménages se dirigent vers un autre site afin d’effectuer 

un achat qui leur coûte moins cher au mois de novembre (tableau 27e). Le coefficient de la 

variable « valeur du panier » acheté sur le barnesandnoble.com au mois de septembre (tableau 

27c) et au mois de décembre (tableau 27f) est positif et presque significatif. Le signe de la 

variable « la taille du panier » acheté sur le site barnesandnoble.com est négatif mais non 

significatif au mois de septembre (tableau 27c) et au mois de décembre (tableau 27f). Ces 

résultats confirment les résultats précédents. La motivation des ménages à effectuer un 

transfert en ligne vers un autre site semble être liée à la valeur du panier acheté. Ces résultats 

suggèrent que l’effet valeur du panier l’emporte sur l’effet volume (c’est-à-dire la taille du 

panier), puisque les ménages sont disposés à payer plus cher sur un autre site. L’incitation à 

payer plus cher sur un autre site peut être liée à une disposition à payer supérieure des 

ménages pour les caractéristiques associées à l’usage d’un site différent du site 

barnesandnoble.com. Nous remarquons également que les coefficients des variables « frais de 

livraison » et « offres promotionnelles » sont négatifs et non significatifs pour le mois de 

septembre (tableau 27c), et positifs et significatifs pour le mois de décembre (tableau 27f). 

L’effet valeur semble jouer davantage pour les achats effectués au mois de décembre sur le 

site barnesandnoble.com, que les achats effectués au mois de septembre sur ce même site, 

puisqu’une offre promotionnelle acquise lors d’un achat précédent sur le site 

barnesnandnoble.com ne retient pas les ménages au cours de leur achat ultérieur. Les ménages 

effectuant un transfert en ligne du site barnesandnoble.com vers un autre site au mois d’août 

ont également des revenus élevés (tableau 27b). Ces mêmes ménages effectuent un transfert 

en ligne du site barnesandnoble.com vers un autre site alors que le panier acheté sur le site 

barnesandnoble.com comprend une offre promotionnelle et des frais de livraison (tableau 

27b). Les ménages peuvent être en apparence loyaux vis-à-vis du site barnesandnoble.com 

afin de bénéficier des offres promotionnelles, puis se diriger vers un autre site puisqu’ils 

disposent de revenus élevés (tableau 27b). L’usage de plusieurs vendeurs en ligne confirme 

                                                 
32 Les coefficients ne sont, cependant, pas significatifs pour les mois de juillet, août, et septembre. 
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l’influence positive de l’usage de différents vendeurs en ligne sur l’effet de transfert en ligne 

au cours des 6 mois étudiés. Concernant les variables démographiques, nous observons que le 

coefficient de la variable « âge » est significatif et positif au mois de décembre (tableau 27f), 

tandis que celui de la variable « revenu » est significatif et positif au mois d’août (tableau 

27b). Le type de connexion Internet a une influence négative sur l’effet de transfert en ligne 

du site barnesandnoble.com vers un autre site au mois de novembre (tableau 27e). De manière 

similaire aux résultats pour l’effet de transfert en ligne au départ du site amazon.com, les 

ménages ayant une connexion Internet de type bas débit restent fidèles au site 

barnesandnoble.com. 
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Tableau 27a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en juillet 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type Z P>|z| 
Différentiel de prix lors du 
transfert en ligne du site 
barnesandnoble.com vers un 
autre site 0,0083 0,0055 1,51 0,132 

Valeur totale du panier -0,0001 0,0030 -0,04 0,970 

Frais de livraison* 5,4557*** 0,5427 10,05 0,000 

Offres promotionnelles* 5,5288*** 0,8956 6,17 0,000 

Taille du panier 0,0351 0,0479 0,73 0,463 
Revenu -0,5207 0,4344 -1.20 0,231 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,1247 0,3553 0,35 0,725 

Age -0,0033 0,0087 -0,38 0,701 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,1789 0,2543 -0,70 0,482 

Taille du ménage -0,0521 0,1074 -0,49 0,627 

Présence d'enfant* 0,0466 0,3067 0,15 0,879 

Type de connexion Internet* 0,0071 0,2393 0,03 0,976 

Usage de vendeurs en ligne 1,1908*** 0,1765 6,75 0,0000 
Constante -6,4251 - - - 

Nombre d'observations : 247      

LR chi2(13) : 63,38      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 181,3971      

Bayesian : 227,0191      

Pseudo R2 : 0,2897      

Log likelihood : -77,69855         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 27b : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en août 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix lors du 
transfert en ligne du site 
barnesandnoble.com vers 
un autre site 0,0040 0,0026 1,54 0,123 

Valeur totale du panier 0,0027 0,0022 1,20 0,229 

Frais de livraison* 0,1397 0,9467 0,15 0,883 

Offres promotionnelles* 1,839 1,2853 0,14 0,886 

Taille du panier -0,0002 0,0586 -0,00 0,997 

Revenu 0,9246*** 0,4438 2,08 0,037 

Niveau d'éducation 
scolaire ("Master")* -0,1918 0,5112 -0,38 0,707 

Age -0,0031 0,0104 -0,31 0,760 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,2069 0,2740 0,76 0,450 

Taille du ménage 0,1583 0,1263 1,25 0,210 

Présence d'enfant* -0,4471 0,3455 -1,29 0,196 
Type de connexion 
Internet* -0,0019 0,2546 -0,01 0,994 
Usage de vendeurs en 
ligne 1,9499*** 0,2811 6,93 0,000 

Constante -2,6065*** 1,1013 -2,37 0,018 
Nombre d'observations : 
251      

LR chi2(13) : 94,39      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 153,7895      

Bayesian : 203,1459      

Pseudo R2 : 0,4287      

Log likelihood : -62,894         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 27c : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en septembre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient 
Erreur-

type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en 
ligne 0,0042 0,0025 1,65 0,100 

Valeur totale du panier 0,0049 0,0027 1,77 0,077 

Frais de livraison* -0,2233 0,9108 -0,25 0,806 

Offres promotionnelles* -1,0320 1,1928 -0,87 0,387 

Taille du panier -0,1287 0,0872 -1,48 0,140 

Revenu 0,3500 0,3841 0,91 0,362 
Niveau d'éducation 
scolaire ("Master")* 0,4550 0,3059 1,49 0,137 

Age 0,0050 0,0080 0,62 0,534 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,1018 0,2907 -0,35 0,726 

Taille du ménage -0,0681 0,1149 -0,59 0,553 

Présence d'enfant* 0,0857 0,3183 0,27 0,788 
Type de connexion 
Internet* -0,0729 0,2288 -0,32 0,750 
Usage de vendeurs en 
ligne 1,0966*** 0,1653 6,63 0,000 

Constante -1,6134*** 1,0790 -1,50 0,135 
Nombre d'observations : 
294      

LR chi2(13) : 71,31      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 183,049      

Bayesian : 234,6191      

Pseudo R2 : 0,3150      

Log likelihood : -77,5247         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 27d : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en octobre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type z P>|z| 

Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 0,0279*** 0,0101 2,76 0,006 

Valeur totale du panier -0,0024 0,0078 -0,32 0,750 

Frais de livraison* 4,3762*** 0,8021 5,46 0,000 

Offres promotionnelles* 4,3818 - - - 

Taille du panier 0,1016 0,0975 1,04 0,298 

Revenu -0,0103 0,5043 -0,02 0,984 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -1,2105 1,0157 -1,19 0,233 

Age -0,0024 0,0111 -0,22 0,828 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,4021 0,4095 -0,98 0,326 

Taille du ménage 0,0632 0,1383 0,46 0,647 

Présence d'enfant* 0,5668 0,4188 1,35 0,176 

Type de connexion Internet* -0,2581 0,3246 -0,80 0,427 

Usage de vendeurs en ligne 0,9855*** 0,2055 4,80 0,000 

Constante -6,6172 1,0458 -6,33 0,000 

Nombre d'observations : 255      

LR chi2(13) : 60,11      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 115,7491      

Bayesian : 161,7855      

Pseudo R2 : 0,4011      

Log likelihood : -44,874535         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 27e : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en novembre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type z P>|z| 

Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne -0,0258*** 0,0097 -2,66 0,008 

Valeur totale du panier 0,0004 0,0045 0,10 0,919 

Taille du panier -0,0713 0,0954 -0,75 0,455 

Revenu -0,7791 0,4840 -1,61 0,107 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,2597 0,3714 0,70 0,484 

Age 0,0080 0,0098 0,82 0,415 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,5411 0,3180 -1,70 0,089 

Taille du ménage 0,0746 0,1276 0,59 0,558 

Présence d'enfant* -0,2327 0,3658 -0,64 0,525 

Type de connexion Internet* -0,6846*** 0,3018 -2,27 0,023 

Usage de vendeurs en ligne 0,7914*** 0,1699 4,76 0,000 

Constante -1,3346*** 0,6913 -1,93 0,054 

Nombre d'observations : 287      

LR chi2(13) : 45,80      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 138,4065      

Bayesian : 182,3203      

Pseudo R2 : 0,2859      

Log likelihood : -57,203256         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 27f : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site barnesandnoble.com 

vers un autre site en décembre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en 
ligne 0,0399*** 0,0118 3.37 0,001 

Valeur totale du panier 0,0098 0,0055 1,77 0,077 

Frais de livraison* 4,9380*** 0,9971 4,95 0,000 

Offres promotionnelles* 5,3881*** 1,0235 5,26 0,000 

Taille du panier -0,0679 0,0918 -0,74 0,460 

Revenu 0,0046 0,6127 0,01 0,994 
Niveau d'éducation 
scolaire ("Master")* 0,5814 0,3596 1,62 0,106 

Age 0,0294*** 0,0150 1,96 0,050 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3369 0,3418 0,99 0,324 

Taille du ménage -0,1227 0,1913 -0,64 0,521 

Présence d'enfant* 0,1123 0,5136 0,22 0,827 
Type de connexion 
Internet* -0,3604 0,3620 -1,00 0,319 
Usage de vendeurs en 
ligne 0,6752*** 0,2013 3,35 0,001 

Constante -8,9074*** - - - 
Nombre d'observations : 
482      

LR chi2(13) : 34,30      

Prob>chi2 : 0,0011      

Akaike : 104,0294      

Bayesian : 158,3427      

Pseudo R2 : 0,3054      

Log likelihood : -39,01469         

Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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6.2. Résultats empiriques de l’échantillon d’achats de paniers de CD en ligne 

Le tableau 28 et le graphique 21 présentent l’effet de transfert en ligne au départ du site 

amazon.com vers un autre site. Nous observons, par exemple, que les ménages n’effectuent 

que 2 transferts en ligne du site amazon.com vers le site barnesandnoble.com ; tandis que les 

ménages effectuent 22 transferts en ligne du site amazon.com vers le site cdnow.com et 25 

transferts en ligne du site amazon.com vers le site columbiahouse.com. A l’inverse, les 

ménages n’effectuent pas de transfert en ligne du site amazon.com vers le site 

dvdempire.com. Nous n’analysons pas l’effet de transfert en ligne au départ du site 

barnesandnoble.com puisque notre échantillon de ménages effectuant des achats de CD en 

ligne ne contient que 18 achats de CD en ligne. 

 

Tableau 28 : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers les autres sites  

Site vers lequel a lieu 
l'effet de transfert 

Site duquel a lieu 
l'effet de transfert 

  amazon.com 
Les autres sites du 
groupe Amazon 41* 

barnesandnoble.com 2 

bmgmusic.com 12 

cdnow.com 22 

cdnowpbc.com 0 

cduniverse.com 6 

columbiahouse.com 25 

dvdempire.com 0 

fye.com 2 

hmv.co.uk 1 

mp3.com 2 

mymusic.com 2 

samgoody.com 3 

towerrecords.com 8 

Total 85+41*=126  

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de CD 
en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* nous observons également 41 effets de transfert en ligne au départ du site amazom.com vers  les autres sites du 
groupe Amazon (amazon.ca, amazon.co.uk). 
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Graphique 21 : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers les autres sites  

 
Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 

Nous présentons les résultats obtenus de nos estimateurs et les effets marginaux de nos 

coefficients à la suite de l’application du modèle probit, afin de tester l’effet de transfert en 

ligne au départ d’un site donné vers un autre site (du tableau 29a au tableau 29e). 

 

Nous observons qu’aucune des variables démographiques n’est significative (tableau 29a). La 

variable de contrôle « revenu » des ménages tend à devenir davantage significative, lorsque 

nous introduisons les variables explicatives tenant compte des caractéristiques du panier de 

CD acheté en ligne (tableau 29b), mais redevient non significative lorsque nous introduisons 

les variables explicatives tenant compte des achats passés en ligne et de l’usage de différents 

vendeurs en ligne (tableau 29c). L’usage de vendeurs en ligne a une influence positive et 

significative sur l’effet de transfert en ligne, tandis que les achats passés au mois de novembre 

et décembre, et le type de connexion Internet ont une influence négative sur l’effet de transfert 

en ligne (tableau 29c). La variable dummy pour le site amazon.com a une influence négative 

sur l’effet de transfert en ligne, indiquant un faible effet de transfert en ligne au départ d’un 

site donné vers le site amazon.com (tableau 29d). 

 

Concernant l’effet des variables dummy pour les sites « génériques », nous observons que les 

sites « génériques » ont une influence positive sur l’effet de transfert en ligne (y compris pour 

le site cdnow.com, bien que le coefficient soit non significatif il reste positif) (tableau 29e). A 
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l’exception, cependant, du site columbiahouse.com qui a un effet négatif sur l’effet de 

transfert en ligne (tableau 29e). A l’inverse du site amazon.com, ces résultats suggèrent un 

effet de transfert en ligne au départ d’un site donné vers les sites génériques (à l’exception, 

cependant, du site columbiahouse.com). 

 

Lorsque nous introduisons l’ensemble des variables explicatives, le maximum de 

vraisemblance est réduit de manière importante (passant -918,99211 à -595,16067), et le 

pseudo R 2 augmente (passant 0,0042 à 0,3551). 

 

Tableaux 29 : Modèle probit : Effet de transfert en ligne (ventes au détail de livres en 

ligne entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002) 

Tableau 29a : Variables démographiques 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type            Z           P>|z|  

Revenu 0,1801 0,1076 1,67 0,094 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0594 0,1055 -0,56 0,573 

Age 0,0041 0,0025 1,62 0,106 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0487 0,0682 0,71 0,475 

Taille du ménage -0,0008 0,0318 -0,03 0,980 

Présence d'enfant* 0,0511 0,0850 0,60 0,547 

Type de connexion Internet* 0,0054 0,0649 0,08 0,933 

Constante -1,6022*** 0,1529 -10,48 0,000 
Nombre d'observations : 
2816      

LR chi2(7) : 7,78      

Prob>chi2 : 0,3525      

Akaike : 1853,984      

Bayesian : 1901,529      

Pseudo R2 : 0,0042      

Log likelihood : -918,99211         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 29b : Variables démographiques et Caractéristiques du panier 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site 0,0001 0,0006 0,14 0,891 

Valeur totale du panier -0,0013 0,0009 -1,46 0,144 

Frais de livraison* 0,0125 0,3265 0,04  0,969 

Offres promotionnelles* -0,2738 0,3908 -0,70 0,484 

Taille du panier 0,0247 0,0197 1,25 0,210 

Revenu 0,1917 0,1081 1,77 0,076 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,0594 0,1058 -0,56 0,574 

Age 0,0042 0,0026 1,63 0,103 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0427 0,0684 0,62 0,532 

Taille du ménage 0,0001 0,0318 0,01 0,996 

Présence d'enfant* 0,0539 0,0851 0,63 0,526 

Type de connexion Internet* 0,0025 0,0651 0,04 0,969 

Constante -1,6151*** 0,3575 -4,52 0,000 
Nombre d'observations : 
2816      

LR chi2(12) : 12,15      

Prob>chi2 : 0,4336      

Akaike : 1859,612      

Bayesian : 1936,872      

Pseudo R2 : 0,0066      

Log likelihood : -916,80592         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 29c : Ensemble des variables explicatives (sauf les variables dummy pour les 

vendeurs en ligne) 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
d’un site vers un autre site 0,0003 0,0006 0,45 0,651 

Valeur totale du panier -0,0011 0,0011 -1,03 0,302 

Frais de livraison* 0,0248 0,4272 0,06  0,954 

Offres promotionnelles* -0,0057 0,4910 -0,01 0,991 

Taille du panier -0,0122 0,0249 -0,49 0,622 

Revenu 0,1712 0,1346 1,27 0,204 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0422 0,1285 0,33 0,742 

Age -0,0019 0,0033 -0,59 0,552 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,0150 0,0863 -0,17 0,862 

Taille du ménage 0,0025 0,0398 0,06 0,949 

Présence d'enfant* 0,0548 0,1054 0,52 0,603 

Type de connexion Internet* -0,2184*** 0,0826 -2,64 0,008 

Usage de vendeurs en ligne 0,7773*** 0,0371 20,95 0,000 

Achats passés en juillet -0,0198 0,0519 -0,38 0,703 

Achats passés en août -0,0806 0,0484 -1,67 0,096 

Achats passés en septembre 0,0144 0,0546 0,26 0,791 

Achats passés en octobre -0,0686 0,0655 -1,05 0,295 

Achats passés en novembre -0,1168*** 0,0341 -3,42 0,001 

Achats passés en décembre -0,1731*** 0,0634 -2,73 0,006 

Constante -1,6943*** 0,4649 -3,64 0,000 
Nombre d'observations : 
2816      

LR chi2(19) : 655,44      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 1230,321      

Bayesian : 1349,183      

Pseudo R2 : 0,3551      

Log likelihood : -595,16067         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Ensemble des variables explicatives (avec les variables dummy pour les vendeurs en 

ligne) 

Tableau 29d : en ajoutant une variable dummy pour le site amazon.com 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site 0,0002 0,0006 0,38 0,701 

Valeur totale du panier -0,0008 0,0011 -0,74 0,457 

Frais de livraison* 0,1088 0,4294 0,25  0,800 

Offres promotionnelles* 0,1155 0,4951 0,23 0,816 

Taille du panier -0,0180 0,0251 -0,72 0,473 

Revenu 0,2106 0,1361 1,55 0,122 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0621 0,1293 0,48 0,631 

Age -0,0016 0,0033 -0,49 0,627 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,0146 0,0865 -0,17 0,866 

Taille du ménage -0,0035 0,0400 -0,09 0,930 

Présence d'enfant* 0,0621 0,1058 0,59 0,557 

Type de connexion Internet* -0,2207*** 0,0828 -2,66 0,008 

Usage de vendeurs en ligne 0,7689*** 0,0371 20,68 0,000 

Achats passés en juillet -0,0160 0,0522 -0,31 0,758 

Achats passés en août -0,0847 0,0482 -1,76 0,079 

Achats passés en septembre 0,0134 0,0549 0,25 0,806 

Achats passés en octobre -0,0656 0,0655 -1,00 0,316 

Achats passés en novembre -0,1137*** 0,0344 -3,31 0,001 

Achats passés en décembre -0,1532*** 0,0637 -2,41 0,016 

Amazon.com -0,1972*** 0,0837 -2,36 0,018 

Constante -1,7023*** 0,4662 -3,65 0,000 
Nombre d'observations : 
2816      

LR chi2(20) : 660,99      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 1226,77      

Bayesian : 1351,574      

Pseudo R2 : 0,3581      

Log likelihood : -592,38495         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 29e : en ajoutant une variable dummy pour les sites génériques 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site 0,0002 0,0006 0,29 0,773 

Valeur totale du panier -0,0007 0,0011 -0,64 0,519 

Frais de livraison* -0,1579 0,4370 -0,36  0,718 

Offres promotionnelles* -0,1795 0,5045 -0,36 0,722 

Taille du panier -0,0190 0,0254 -0,75 0,454 

Revenu 0,2126 0,1364 1,56 0,119 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0508 0,1302 0,39 0,696 

Age -0,0019 0,0033 -0,57 0,566 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,0178 0,0873 -0,20 0,838 

Taille du ménage -0,0022 0,0405 -0,06 0,955 

Présence d'enfant* 0,0741 0,1069 0,69 0,488 

Type de connexion Internet* -0,2376*** 0,0837 -2,84 0,005 

Usage de vendeurs en ligne 0,7645*** 0,0374 20,42 0,000 

Achats passés en juillet -0,0196 0,0521 -0,38 0,706 

Achats passés en août -0,0949*** 0,0486 -1,95 0,051 

Achats passés en septembre 0,0057 0,0556 0,10 0,918 

Achats passés en octobre -0,0747 0,0651 -1,15 0,252 

Achats passés en novembre -0,1149*** 0,0343 -3,35 0,001 

Achats passés en décembre -0,1451*** 0,0635 -2,28 0,022 

Les sites génériques 0,2569*** 0,1147 2,24 0,025 

Columbiahouse.com -0,3274*** 0,1507 -2,17 0,030 

Cdnow.com 0,1534 0,1352 1,13 0,256 

Constante -1,6232*** 0,4829 -3,36 0,001 
Nombre d'observations : 
2816      

LR chi2(20) : 673,26      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 1218,502      

Bayesian : 1355,193      

Pseudo R2 : 0,3648      

Log likelihood : -586,25103         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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D’après le tableau 30a, le différentiel de prix entre le panier acheté sur le site d’arrivée et le 

site de départ amazon.com est négatif, suggérant que les ménages choisissent de se rendre sur 

un site différent du site amazon.com afin d’effectuer un achat de paniers de CD en ligne dont 

la valeur totale est moindre. Le coefficient de la variable « valeur totale » du panier de CD 

acheté sur le site amazon.com est négatif et non significatif. Nous notons que le coefficient de 

la variable « taille du panier » est positif (et non significatif), mais ne suffit pas à retenir les 

ménages auprès du site amazon.com. Ce résultat peut s’interpréter comme une non 

satisfaction des ménages relative au panier acheté sur le site amazon.com à la fois en volume 

et en valeur. L’effet de transfert en ligne au départ du site amazon.com peut être motivé pour 

deux raisons : 1/ un effet valeur lié à la valeur moindre du panier de CD en ligne acheté sur un 

site concurrent et qui justifie un transfert en ligne ; 2/ un effet volume puisque les ménages 

peuvent également être motivés par la variété des biens offerts sur le site concurrent et qui ne 

sont pas disponibles sur le site amazon.com. Les ménages semblent être à la fois sensibles à la 

valeur du panier acheté et à la qualité du panier acheté. Le coefficient négatif observé pour la 

variable « revenu » des ménages indique que les ménages ont une moindre disposition à payer 

et vient renforcer l’effet valeur. Seuls les achats passés au mois de juillet sont significatifs. 

Bien que non significatifs, nous observons pour la première fois dans cette analyse que les 

coefficients des variables « achats passés » (au mois d’août et d’octobre) sont positifs. Ce 

résultat suggère que bien que les ménages ont une certaine expérience avec le site 

amazon.com, et ont développé des capacités cognitives sur le site amazon.com, les ménages 

se dirigent vers d’autres sites au cours de leurs achats ultérieurs. L’expérience acquise sur le 

site amazon.com peut être transférable à d’autres sites concurrents. 

 

Le tableau 30b présente les effets marginaux calculés à la suite de l’estimation du 

modèle probit. La magnitude de chacun des coefficients significatifs est peu élevée. La 

probabilité que l’effet de transfert ait lieu du site amazon.com vers un autre site est faible 

(P=0,03482394), mais est supérieure à celle que nous avons observé pour l’échantillon de 

paniers de livres achetés sur le site amazon.com. D’après nos statistiques descriptives il existe 

également une forte proportion de ménages effectuant un achat unique de CD en ligne sur le 

site amazon.com (environ 73%). Et nous ne comptons que 285 transferts en ligne au départ 

d’un site donné vers un autre site, et 126 transferts en ligne effectués au départ du site 

amazon.com. 
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Tableau 30a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne au départ du site amazon.com 

vers un autre site entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient     Erreur-type            Z           P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0070*** 0,0022 -3,16 0,002 

Valeur totale du panier -0,0023 0,0018 -1,29 0,197 

Frais de livraison* -0,0140 0,3265 -0,04  0,966 

Taille du panier 0,0215 0,0421 0,51 0,609 

Revenu -0,4993*** 0,2185 -2,28 0,022 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0434 0,1867 0,23 0,816 

Age 0,0007 0,0050 0,15 0,880 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0304 0,1320 0,23 0,818 

Taille du ménage 0,0364 0,0610 0,60 0,550 

Présence d'enfant* 0,0053 0,1615 0,03 0,973 

Type de connexion Internet* -0,1365 0,1269 -1,08 0,282 

Usage de vendeurs en ligne 0,9494*** 0,0639 14,85 0,000 

Achats passés en juillet -0,2488*** 0,0747 -3,33 0,001 

Achats passés en août 0,1230 0,1317 0,93 0,350 

Achats passés en septembre -0,0673 0,0953 -0,71 0,480 

Achats passés en octobre 0,0271 0,0958 0,28 0,777 

Achats passés en novembre -0,0646 0,0441 -1,46 0,143 

Achats passés en décembre -0,1080 0,0716 -1,51 0,131 

Constante -1,7813*** 0,4262 -4,18 0,000 
Nombre d'observations : 
1600      

LR chi2(18) : 377,26      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 542,9946      

Bayesian : 645,172      

Pseudo R2 : 0,4276      

Log likelihood : -252,49728         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 30b : Calcul de l’effet marginal à la suite du modèle probit 

Y = P(switching effect) 
   = 0,03482394     

Variables explicatives         
  dx/dy Erreur-type          Z        P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0005*** 0,0001 -3,03 0,002 

Valeur totale du panier -0,0001 0,0001 -1,31 0,190 

Frais de livraison* 0,0010 0,0257 -0,04 0,966 

Taille du panier 0,0016 0,0032 0,51 0,607 

Revenu -0,0384*** 0,0166 -2,31 0,021 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,0034 0,0152 0,23 0,821 

Age 0,0000 0,0003 0,15 0,880 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0023 0,0103 0,23 0,820 

Taille du ménage 0,0028 0,0047 0,60 0,551 

Présence d'enfant* 0,0004 0,0124 0,03 0,973 

Type de connexion Internet* -0,0103 0,0094 -1,10 0,273 

Usage de vendeurs en ligne 0,0730*** 0,0082 8,85 0,000 

Achats passés en juillet -0,0191*** 0,0058 -3,26 0,001 

Achats passés en août 0,0094 0,0101 0,94 0,350 

Achats passés en septembre -0,0051 0,0073 -0,71 0,479 

Achats passés en octobre 0,0020 0,0073 0,28 0,777 

Achats passés en novembre -0,0049 0,0034 -1,44 0,149 

Achats passés en décembre -0,0083 0,0055 -1,49 0,136 
* signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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De manière similaire aux modèles précédents, nous avons testé le modèle probit. Les résultats 

sont présentés dans le tableau 30c. Le paramètre appelé « sensitivity » correspond à la 

proportion de « 1 » (c’est-à-dire lorsque l’effet de transfert en ligne prend la valeur 1 est 

correctement identifié) ; 46/126 = 0,3651. Et le paramètre appelé « specificity » correspond à 

la proportion de « 0 » (c’est-à-dire lorsque l’effet de transfert en ligne prend la valeur 0 est 

correctement identifié) ; 1 459/1 474 = 0,9898. La proportion correctement classifiée est (46 + 

1 459)/1 600 = 0,9406. Nous menons également un test permettant de vérifier le modèle. 

 

Tableau 30c : Test à la suite du modèle probit 

  TRUE TRUE   

Classified D ~D Total 

+ 46 15 61 

- 80 1459 1539 

Total 85+41*=126 1474 1600 

      

Classified + if predicted Pr(D)>=0.5    

True D defined as switch effect !=0     

      

Sensitivity  Pr(+|D) 36,51%     

Specificity  Pr(-|~D) 98,98%     

      

Positive predictive value Pr(D|+) 75,41%     

Negative predictive value Pr(~D|-) 94,80%     

      

False + rate for true ~D Pr(+|~D)  1,02%     

False - rate for true D Pr(-|D)  63,49%    

False + rate for classified + Pr(~D|+) 2 4,59%    

False + rate for classified - Pr(D|-) 5,20%     

      

Correctly classified 94.06%     

Goodness-of-fit   

Number of covariate patterns=1594   

Pearson chi2(1575)=11392.90   

Prob>chi2=0,0000   

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
* nous observons également 41 effets de transfert en ligne au départ du site amazom.com vers  les autres sites du 
groupe Amazon (amazon.ca, amazon.co.uk). 
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Les tableaux 31a et 31c présentent les résultats obtenus au cours des mois de juillet et de 

septembre 2002. Ces résultats confirment les résultats précédents : le différentiel de prix entre 

le panier acheté sur le site d’arrivée et le site de départ amazon.com est négatif (et significatif 

dans le tableau 31a), ce qui suggère que les ménages choisissent de se rendre sur un site 

différent du site amazon.com afin d’effectuer un achat de panier de CD en ligne qui leur coûte 

moins cher. Nous mettons ce résultat en rapport avec le coefficient négatif pour la variable 

« revenu » des ménages, et la taille du panier acheté sur le site amazon.com. De manière 

similaire à l’ensemble des résultats précédents, l’usage de différents vendeurs en ligne a une 

influence positive sur l’effet de transfert en ligne (tableau 31a au tableau 31f). Les résultats 

obtenus au cours des mois de novembre et de décembre 2002 (tableau 31e au tableau 31f) sont 

quasiment similaires. Les ménages effectuent un transfert en ligne au départ du site 

amazon.com vers un autre site pour un achat de CD en ligne à un prix moindre. A l’inverse 

des résultats obtenus au mois de juillet, le panier de CD acheté au mois de novembre sur le 

site amazon.com contient une offre promotionnelle ; et celui acheté au mois de décembre ne 

contient pas de frais de livraison (ce qui peut être lié à un effet saisonnier précédent les ventes 

de fin d’année). 

 

Les ménages habitant dans le Sud des Etats-Unis (tableau 31a), ainsi que ceux disposant d’un 

niveau d’éducation scolaire équivalent à un « Master » développent une loyauté vis-à-vis du 

site amazon.com (tableau 31c) ; tandis que l’âge a une influence positive sur l’effet de 

transfert en ligne au départ du site amazon.com (tableau 31c). 
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Tableau 31a : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en juillet 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient  
Erreur-

type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0302*** 0,0109 -2,76 0,006 
Valeur totale du panier -0,0107 0,0080 -1,34 0,181 
Offres promotionnelles* -0,0821 0,7589 -0,11 0,914 
Taille du panier 0,1078 0,1382 0,78 0,435 
Revenu -1,4243*** 0,7199 -1,98 0,048 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,1558 0,4524 0,34 0,731 
Age -0,0066 0,0128 -0,52 0,606 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -1,4637*** 0,5505 -2,66 0,008 
Taille du ménage 0,0334 0,1686 0,20 0,843 
Présence d'enfant* 0,5599 0,4502 1,24 0,214 
Type de connexion Internet* -0,1162 0,3396 -0,34 0,732 
Usage de vendeurs en ligne 0,6647*** 0,1245 5,34 0,000 
Constante -0,6026 0,8045 -0,75 0,454 

Nombre d'observations : 203      

LR chi2(13) : 77,60      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 107,5784      

Bayesian : 150,65      

Pseudo R2 : 0,4875      

Log likelihood : -40,789179         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001   

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 31b : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en août 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0008 0,0068 -0,12 0,904 

Valeur totale du panier -0,0084 0,0095 -0,88 0,377 
Taille du panier 0,0624 0,1375 0,45  0,650 
Revenu 0,1812 0,6372 0,28 0,776 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,2894 0,6310 -0,46 0,647 

Age 0,0133 0,0166 0,80 0,424 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,3449 0,3564 0,97 0,333 
Taille du ménage -0,0080 0,1789 -0,05 0,964 
Présence d'enfant* 0,1626 0,4425 0,37 0,713 
Type de connexion Internet* -0,3412 0,3596 -0,95 0,343 
Usage de vendeurs en ligne 1,3635*** 0,2070 6,58 0,000 
Constante -2,6598*** 1,0376 -2,56 0,010 

Nombre d'observations : 189      

LR chi2(11) : 78,05      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 93,6297      

Bayesian : 132,5307      

Pseudo R2 : 0,5285      

Log likelihood : -34,814849         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 31c : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en septembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0100 0,0065 -1,53 0,127 
Valeur totale du panier -0,0183 0,0135 -1,35 0,175 
Taille du panier 0,1226 0,2525 0,49 0,627 
Revenu -2,5056*** 1,0364 -2,42 0,016 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -3,0873*** 1,2699 -2,43 0,015 
Age 0,0510*** 0,0240 2,13 0,034 
Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* -0,2746 0,5426 -0,51 0,613 
Taille du ménage -0,1753 0,2119 -0,83 0,408 
Présence d'enfant* 0,3406 0,6267 0,54 0,587 
Type de connexion Internet* -0,8980 0,8035 -1,12 0,264 
Usage de vendeurs en ligne 2,1853*** 0,5045 4,33 0,000 
Constante -3,0496*** 1,4356 -2,12 0,034 

Nombre d'observations : 211      

LR chi2(11) :74,28      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 63,0142      

Bayesian : 103,2365      

Pseudo R2 : 0,6556      

Log likelihood : -19,507102         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 31d : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en octobre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0174 0,0104 -1,67 0,096 

Valeur totale du panier 0,0042 0,0098 0,43 0,669 

Taille du panier -0,0586 0,1284 -0,46  0,648 

Revenu -0,3481 0,8520 -0,41 0,683 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* -0,8822 1,3293 -0,66 0,507 
Age 0,0263 0,0201 1,30 0,192 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0418 0,4964 0,08 0,933 

Taille du ménage 0,1530 0,2498 0,61 0,540 

Présence d'enfant* -0,2851 0,6226 -0,46 0,647 

Type de connexion Internet* 0,6961 0,4911 1,42 0,156 

Usage de vendeurs en ligne 2,1411*** 0,4410 4,85 0,000 

Constante -4,3912*** 1,1462 -3,83 0,000 

Nombre d'observations : 196      
LR chi2(11) : 89,93      
Prob>chi2 : 0,0000      
Akaike : 67,54187      
Bayesian : 106,8792      
Pseudo R2 : 0,6738      
Log likelihood : -21,770936         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 31e : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en novembre 2002 

Variables explicatives         

  Coefficient 
Erreur-

type Z P>|z| 
Différentiel de prix au moment 
du transfert en ligne du site 
amazon.com vers un autre site -0,0029 0,0047 -0,63 0,532 

Valeur totale du panier 0,0027 0,0022 1,22 0,224 

Offres promotionnelles* 0,8661 0,6933 1,25 0,212 

Taille du panier -0,0752 0,1740 -0,43 0,665 

Revenu -0,8576 0,5779 -1,48 0,138 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,4613 0,4159 1,11 0,267 

Age 0,0024 0,0136 0,18 0,857 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,0914 0,3821 0,24 0,811 

Taille du ménage 0,0985 0,1684 0,58 0,559 

Présence d'enfant* -0,2044 0,4438 -0,46 0,645 

Type de connexion Internet* 0,0064 0,3342 0,02 0,985 

Usage de vendeurs en ligne 0,8897*** 0,1435 6,20 0,000 

Constante -2,2717*** 0,8653 -2,63 0,009 

Nombre d'observations : 288      

LR chi2(12) : 73,94      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 97,32307      

Bayesian : 144,9416      

Pseudo R2 : 0,5090      

Log likelihood : -35,661535         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001       

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 31f : Modèle probit : Effet de transfert en ligne du site amazon.com vers un 

autre site en décembre 2002 

Variables explicatives         
  Coefficient  Erreur-type Z P>|z| 
Différentiel de prix au 
moment du transfert en ligne 
du site amazon.com vers un 
autre site -0,0290*** 0,0084 -3,45 0,001 

Valeur totale du panier -0,0044 0,0061 -0,73 0,466 

Frais de livraison* -0,0174 1,0297 -0,02  0,983 

Taille du panier 0,0669 0,1608 0,42 0,677 

Revenu -1,8330*** 0,7698 -2,38 0,017 

Niveau d'éducation scolaire 
("Master")* 0,9541 0,5171 1,84 0,065 

Age -0,0377 0,0196 -1,92 0,055 

Localisation géographique 
(Sud des Etats-Unis)* 0,1569 0,4354 0,36 0,719 

Taille du ménage 0,2364 0,1658 1,43 0,154 

Présence d'enfant* -0,6854 0,5463 -1,25 0,210 

Type de connexion Internet* 0,3797 0,4023 -0,94 0,345 

Usage de vendeurs en ligne 1,5222*** 0,3098 4,91 0,000 

Constante -1,0542 1,2596 -0,84 0,403 

Nombre d'observations : 484      

LR chi2(12) : 88,80      

Prob>chi2 : 0,0000      

Akaike : 84,4567      

Bayesian : 138,8238      

Pseudo R2 : 0,6030      

Log likelihood : -29,228351         
Variables explicatives : * signifie qu'il s'agit d'une variable dummy (prenant la valeur 
0/1) 
Coefficient : * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Conclusion 

Nos travaux présentent une méthodologie afin de modéliser l’effet de transfert en ligne d’un 

site de vendeurs au détail en ligne (de livres ou bien de CD), et montrent quels facteurs 

déterminent un effet de transfert au départ d’un site donné. Le commerce électronique permet 

aux ménages de comparer les offres des différents vendeurs en ligne et de choisir l’offre de 

biens leur procurant l’utilité la plus élevée. Ceci se traduit par un transfert en ligne motivé par 

la volonté d’acquérir un panier de biens à un prix moindre. Les résultats suggèrent qu’il existe 

un faible effet de transfert entre sites, et que certaines variables explicatives justifient l’effet 

de transfert en ligne au départ d’un site donné (y compris un site bénéficiant d’un effet de 

réputation en ligne tel que amazon.com) pour se diriger vers un autre site offrant un panier de 

biens à un prix moindre. Certaines caractéristiques du panier de bien acheté incitent les 

ménages à effectuer un achat sur un site différent au cours d’un achat ultérieur. Cette analyse 

empirique ne réduit pas l’importance des vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un effet de 

réputation en ligne. L’ensemble des modèles indique que la constante est négative, ce qui 

réduit l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné (y compris au départ du site 

amazon.com ou bien barnesandnoble.com). L’existence de coûts de transfert en ligne 

suffisamment élevés vient justifier le comportement de loyauté en ligne des ménages auprès 

d’un site donné. Nous observons également quelques cas où les ménages se dirigent vers un 

site différent du site précédent pour effectuer un achat de paniers de biens plus onéreux. Nous 

supposons que le coefficient de la variable « différentiel de prix » peut être positif lorsque 

l’écart de prix (des deux paniers au moment du transfert en ligne) reste supérieur au coût de 

transfert (ou bien au coût d’apprentissage) vers le site d’arrivée. En conséquence, les capacités 

cognitives acquises sur le site de départ peuvent être transférables au site d’arrivée.  

 

Notre analyse corrobore les résultats de Brynjolfsson et Smith (2001) selon lesquels les 

individus sont sensibles à l’effet de réputation des vendeurs au détail en ligne. Cependant, 

nous rappelons que, d’une part, notre échantillon contient une forte proportion de ménages 

effectuant des achats uniques sur un site donné, et ; d’autre part, l’année 2002 correspond au 

début de la commercialisation d’Internet. Nous supposons qu’après avoir bénéficié d’une 

certaine expérience de l’usage des sites en ligne, l’effet de transfert en ligne a pu jouer un rôle 

plus important. Les ménages peuvent se servir de l’expérience acquise au cours des achats 

précédents afin d’établir si l’expérience précédente a été positive ou bien négative. 
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Cette analyse apporte des éléments de réponse sur la manière dont réagissent les ménages en 

ligne en présence de vendeurs bénéficiant d’un effet de réputation en ligne. Cependant, notre 

analyse empirique reste basée sur des données datant de l’année 2002 qui comprend une large 

proportion d’acheteurs uniques dans notre échantillon; et pour cette raison nous considérons 

également qu’il existe une mise à jour à effectuer sur les données utilisées. Une comparaison 

empirique entre des données datant de l’année avec 2002 avec des données plus récentes nous 

semble à la fois intéressante et indispensable. Pour cette raison nous estimons que les résultats 

obtenus comportent certaines limites. Une analyse complémentaire avec une base de données 

plus récente serait utile, et permettra de mieux contraster les résultats obtenus dans cette thèse 

avec ceux des comportements d’achats des ménages en ligne plus récents. 

 

Notre analyse suggère que les ménages ont une disposition à payer pour l’achat d’un panier de 

livres et de CD en ligne. Nous poursuivons cette analyse dans la troisième section de ce 

chapitre en tenant compte de la disposition à payer des ménages en ligne pour des biens 

homogènes (livres et CD).  
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Section III : Disposition à payer des ménages pour un bien homogène 

Cette troisième section a pour objet de donner les déterminants d’une disposition à payer un 

prix élevé pour des biens homogènes (c’est-à-dire livres et CD). La prime additionnelle (ou 

bien « price premium ») se définit comme étant la disposition à payer un prix élevé pour un 

bien homogène par rapport au prix le plus bas observé sur le marché. Nous sélectionnons les 

livres et les CD dont les titres sont identiques, et qui sont achetés sur les sites des différents 

vendeurs en ligne. Chaque vendeur en ligne offre un bien homogène au sens où le même livre 

(respectivement CD) est également offert par d’autres vendeurs au détail en ligne. En 

focalisant notre analyse sur les biens homogènes, nous déterminons ce qui vient affecter 

l’achat d’un bien homogène en ligne ainsi que la perception d’un bien homogène auprès des 

ménages effectuant des achats en ligne. Nous sélectionnons la base de données Comscore ne 

contenant que les achats des ménages comprenant des livres et des CD homogènes. Nous 

observons 1 109 et 509 ménages distincts effectuer des achats de livres et de CD homogènes 

auprès de, respectivement, 21 sites de vendeurs au détail de livres en ligne, et 16 sites de 

vendeurs au détail de CD en ligne.  

 

Comme dans la section II, nous identifions les vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un 

effet de réputation élevé et ceux bénéficiant d’un effet de réputation moindre (c’est-à-dire les 

sites de type générique). Les différentes dispositions à payer des ménages pour des biens 

homogènes ont un impact sur leurs décisions d’achat en ligne. Notre analyse a pour but de 

compléter les résultats les travaux empiriques de B&S (2001) concernant la disposition à 

payer des ménages pour des livres homogènes. 

 

1 Les analyses empiriques précédentes sur les biens homogènes 

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 3 deux études empiriques portent sur les 

biens homogènes : celles de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) et de B&S (2001). Les deux 

études portent sur des livres, biens homogènes, et se focalisent sur les caractéristiques des 

vendeurs en ligne. Les analyses de B&S (2001) et de Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) 

portent sur des biens offerts par différents vendeurs en ligne et qui sont parfaitement 

homogènes. Cependant, bien que les biens soient parfaitement homogènes, ils diffèrent en 

termes d’attributs et de caractéristiques tels que les frais de livraison, l’effet de réputation du 

vendeur en ligne, etc Les acheteurs sont disposés à payer différents prix pour des ensembles 

de caractéristiques différents.  
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Dans B&S (2001) et Brynjolfsson, Smith et Dick (2004), les individus effectuent une 

recherche d’informations en ligne par numéro d’ISBN (c’est-à-dire pour un livre donné) en 

ayant recours à un comparateur de prix en ligne. Les comparateurs de prix en ligne permettent 

aux acheteurs de comparer les prix des différents vendeurs en ligne. Les acheteurs effectuent 

une requête auprès du comparateur de prix pour un bien donné et obtiennent une liste des 

vendeurs, les prix, ainsi que des caractéristiques telles que les frais et le temps de livraison, etc 

L’acheteur évalue chacune de ces offres et choisit une sélection en cliquant sur une offre en 

particulier. L’utilisation croissante des comparateurs de prix devrait théoriquement réduire de 

manière importante les coûts de recherche d’informations des acheteurs en ligne (par exemple, 

Brown et Goolsbee 2002 et Häubl et Trifts, 2000), ainsi qu’un impact non négligeable sur le 

surplus des acheteurs et des vendeurs (Bakos, 1997). Häubl et Trifts (2000) étudient 

l’utilisation des agents comparateurs en ligne, permettant de donner certains conseils aux 

internautes, et leur impact sur la décision d’achat en ligne des individus. Les résultats de 

Häubl et Trifts (2000) indiquent qu’une utilisation d’agents comparateurs en ligne vient 

réduire l’effort de recherche d’informations des internautes et la taille de l’ensemble de 

préférences des internautes,  mais améliore la qualité de leurs décisions d’achat en ligne. Chen 

et Hitt (2002) utilisent des données provenant d’un comparateur de prix en ligne et montrent 

l’existence d’une dispersion des prix, et que les vendeurs en ligne bénéficiant d’un effet de 

réputation dégagent une marge nette en fixant un prix supérieur par rapport à leurs 

concurrents. Baye, Morgan et Scholten (2004) utilisent un site comparateur de prix en ligne 

afin d’étudier la dispersion des prix en ligne pour les biens électroménagers.  

 

Des milliers d’internautes utilisent quotidiennement un site comparateur de prix en ligne afin 

d’effectuer une recherche d’informations en ligne sur différents biens, et effectuer leur choix 

en cliquant sur un bien offert. Cependant, il existe certaines limites liées à l’usage de données 

provenant d’un site comparateur de prix en ligne afin de déterminer les motivations de 

recherche d’informations, et de prise de décision d’achat des internautes. Bien que le site 

comparateur de prix en ligne utilisé par B&S (2001) ne présente aucune priorité de « listing » 

des offres provenant de vendeurs au détail en ligne à la suite d’une requête d’un internaute, 

certains comparateurs de prix en ligne peuvent afficher les résultats de manière biaisée (c’est-

à-dire afficher les offres de certains vendeurs au détail en ligne de manière prioritaire). Il est 

concevable qu’un comparateur de prix ou bien un moteur de recherche affiche l’offre d’un 

vendeur en ligne sur la première page des résultats, moyennant le versement d’une prime de la 

part de ce vendeur. Dans ce cas, les résultats obtenus peuvent être biaisés et affecter la 
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sélection finale des internautes. D’autre part, les résultats des analyses de B&S (2001) et de 

Brynjolfsson, Dick, et Smith (2004) doivent être interprétés comme reflétant uniquement le 

comportement d’individus utilisant un comparateur de prix en ligne. Les analyses de B&S 

(2001) et de Brynjolfsson, Smith et Dick (2004) ne sont basées que sur un seul comparateur 

de prix. Les individus utilisant un comparateur de prix se comportent différemment de ceux 

qui se rendent directement sur le site du vendeur. B&S (2001) utilisent des « cookies » afin 

d’identifier les acheteurs en ligne. Or, les « cookies » ne permettent d’identifier les acheteurs 

en ligne que lorsqu’ils sont actifs. Puisque les acheteurs peuvent désactiver leur « cookie », il 

est difficile d’établir une claire mesure du comportement d’achat en ligne des individus. Cette 

mesure vient également biaiser le nombre d’acheteurs potentiels. De plus, les données de 

B&S (2001) sont restreintes aux seuls clicks d’observation effectués et non aux décisions 

d’achat final. Les analyses de B&S (2001) et de Brynjolfsson, Smith et Dick (2004) semblent 

restrictives, et restreignent de manière artificielle les choix des acheteurs à l’achat d’un seul 

bien. Or, les acheteurs en ligne sont souvent amenés à effectuer des achats multiples parmi 

une ou plusieurs catégories de biens (Burdett et Malueg 1981). Nous cherchons à compléter 

les résultats de B&S (2001) en tenant compte des limites de leurs travaux. Notre analyse a 

pour but d’examiner l’ensemble du panier de biens, afin de déterminer les motivations des 

acheteurs à effectuer un arbitrage au sein de la composition de leur panier.  

 

Nous utilisons la même base de données que dans la section II. Nos données contiennent des 

informations détaillées concernant les attributs démographiques des ménages acheteurs en 

ligne, ainsi que des informations concernant leurs achats en ligne de livres et de CD. Nos 

données incluent le titre du bien acheté, ce qui nous permet d’identifier les biens homogènes 

et trier notre base de données en fonction du titre du livre ou du CD acheté. Pour chaque titre 

de livre ou de CD, nous menons une comparaison simplifiée permettant de dégager les 

dispositions à payer des ménages pour chaque bien homogène. Les caractéristiques d’un livre 

ou d’un CD offert sur le site amazon.com sont identiques à ceux des livres et des CD de 

même titre offerts sur des sites concurrents. Cependant, les caractéristiques de l’ensemble du 

panier diffèrent d’un vendeur au détail en ligne à l’autre, telles que, par exemple, la variété 

des biens offerts, les frais de livraison, et les offres promotionnelles. 

 

Nos données comportent certaines limites. Nous avions déjà mentionné le fait que nous ne 

pouvons pas contrôler le contenu des pages Web visualisées, et que notre échantillon ne nous 

permet pas de mesurer le temps passé en ligne des ménages. La plupart des vendeurs au détail 
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de livres et de CD en ligne au sein de notre base de données sont basés aux Etats-Unis. 

Cependant, nous n’observons que les achats directs réalisés directement sur les sites des 

vendeurs au détail en ligne et, de ce fait, nous n’observons aucune information concernant les 

comportements de recherche d’informations des ménages effectuées en ligne. D’autre part, 

nos données ne comportent aucune information concernant les caractéristiques des vendeurs 

en ligne qui peuvent impacter une décision d’achat en ligne. Nos données sont collectées au 

niveau de chaque ménage, non à un niveau individuel, et nous ne disposons d’aucune 

information concernant l’historique de l’usage d’Internet des ménages ou de leur 

comportement d’achat en ligne33. 

 

Cette troisième section a pour objet l’étude de biens homogènes qui ne diffèrent que par leur 

différentiel de prix. En revanche, les offres en ligne pour un bien homogène et pour 

l’ensemble du panier diffèrent selon les caractéristiques des vendeurs en ligne. En d’autres 

termes, bien que le bien considéré soit homogène, le produit final incluant l’ensemble des 

services offerts est perçu comme un bien différencié par l’acheteur. 

  

2 Statistiques descriptives : Biens homogènes et disposition des ménages à payer en ligne 

pour des biens homogènes 

Nous sélectionnons les achats de livres et de CD homogènes en ligne au sein de notre base de 

données Comscore. Nous choisissons les livres et les CD puisque nous pouvons contrôler les 

différences en termes d’attributs entre ces biens en identifiant les titres identiques de livres et 

de CD achetés. Nous identifions les titres de livres et de CD afin de comparer les achats 

effectués auprès de différents vendeurs au détail en ligne.  

 

Nous comparons les analyses portées sur la base de données utilisée par B&S (2001) avec la 

base de données que nous utilisons concernant la vente au détail de livres en ligne. Le tableau 

32, ci-dessous, indique qu’en 2000 le site amazon.com détient 75% des parts de marché de la 

vente au détail en ligne. En revanche, le site amazon.com ne détient que 8,60% des parts de 

cliques effectués par les individus lors de l’utilisation d’un comparateur de prix en ligne. A 

l’inverse, nous observons les parts de cliques lorsque les ménages se rendent directement sur 

le site du vendeur au détail en ligne pour effectuer un achat en ligne. Nos données indiquent la 

                                                 
33 Nos données sont tronquées à gauche, les données allant du 1er janvier au 30 juin 2002 ne sont pas observées. 
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dominance du site amazon.com dans le commerce de la vente au détail de livres en ligne (dans 

notre échantillon) avec un taux de clique supérieur à 55% (tableau 32). 

 

Tableau 32 : Comparaison des vendeurs au détail de livres en ligne compris dans notre base de 

données et celle de B&S (2001) 

Vendeur au 
détail en ligne 

Parts de marché en ligne 
(est.)* 

Part de dernier click du 
Shopbot (Entre le 25 août et 

le 1er Novembre 1999) 

Part de click de chaque vendeur au 
ligne dans notre base de données 

(Entre le 1 Juillet et le 31 Décembre 
2002) 

        

Amazon.com 75% 8,60% 56,35% 

BN.com 8% 7,40% 22% 

Borders.com 5% 11% Information non disponible 

1Bookstreet.com <1% 5,90% 0,19%** 

 

Source : d’après la base de données Comscore (1er juillet au 31 décembre 2002) et provenant de l’article de B&S (2001) (Consumer 

behavior at Internet shopbot). 

* Les parts de marché en ligne ont été calculées en tenant compte des rapports publiés et cités dans l’article de B&S (2000), ainsi que des 

analyses de données menées par B&S (2000). 

** ce site ne fait, cependant, pas partie des 21 sites que nous avons sélectionnés puisqu’il n’existe plus aujourd’hui. 

 

Nous notons deux remarques importantes concernant notre échantillon en comparaison avec 

celui de B&S (2001). D’après Shapiro & Varian (1999), en présence de biens homogènes et 

de coûts de recherche d’informations nuls, les acheteurs choisissent une offre au prix le plus  

bas puisqu’une offre concurrente pour le même type de bien n’est située qu’à un seul clique. 

Dans B&S (2001) parmi les résultats affichés par le comparateur de prix, une majorité des 

acheteurs ont une disposition à payer supérieure par rapport au prix le plus bas. En d’autres 

termes, la majorité des acheteurs ne choisit pas le prix le plus bas observé. De manière 

similaire, une majorité d’acheteurs dans notre échantillon ne choisit pas le prix le plus bas 

observé (tableau 33a et tableau 33b)34. Nos données indiquent que les ménages sont disposés 

à payer un prix élevé concernant 69% des achats de livres homogènes (tableau 33a), et 73% 

des achats de CD homogènes (tableau 33b). Ce constat indique une forte propension à payer 

un prix élevé puisque la majorité des ménages sont disposés à dépenser plus que le prix le 

plus bas observé sur la période étudiée. 

 

                                                 
34 Il est important de noter que le plus bas prix observé ne correspond pas nécessairement au prix le plus bas du 
marché. 
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Les résultats de B&S (2001) montrent que les vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un 

effet de réputation fixent un prix supérieur par rapport à leurs concurrents pour un même livre. 

Notre échantillon confirme une disposition à payer supérieure pour des livres homogènes, 

ainsi que pour des CD homogènes sur la période que nous observons (allant du 1er juillet au 

31 décembre 2002). En second lieu, de manière similaire à B&S (2001), nous observons une 

dispersion des prix élevée parmi les livres et les CD homogènes. 

  

Notre échantillon contient 2 426 livres et 557 CD homogènes. Afin de déterminer les 

motivations des ménages d’une disposition à payer supérieure, nous indiquons la part de notre 

échantillon pour laquelle il existe un écart de prix entre biens homogènes. Parmi les 2 426 

livres et 557 CD homogènes, nous observons une différence de prix au cours de la période 

étudiée. Nous observons que 1 681 livres et 406 CD homogènes sont achetés à un prix 

supérieur (c’est-à-dire par rapport à l’ensemble des prix observés sur la période considérée 

pour un même livre ou un même CD), ce qui signifie que les ménages ont des dispositions à 

payer différentes pour un même type de bien. Les travaux de B&S (2001) montrent qu’il 

existe un différentiel de prix pour des livres homogènes à la faveur du site amazon.com. Il est 

nécessaire d’étudier la répartition de ce différentiel de prix par type de vendeur au détail en 

ligne. 

 

Nous nous intéressons à la différence de prix existante sur des livres homogènes 

(respectivement sur des CD homogènes) achetés sur le site amazon.com et sur les sites des 

autres vendeurs au détail en ligne. Le nombre d’offres pour un même livre (respectivement 

pour un même CD) peut inclure des offres multiples de différents vendeurs au détail en ligne, 

ainsi que des offres issues du même vendeur en ligne. Il existe un différentiel de prix sur des 

livres homogènes (respectivement sur des CD homogènes) achetés uniquement sur le site 

amazon.com. Parmi les 2 426 livres homogènes, nous observons un différentiel des prix en 

ligne intra site (c’est-à-dire parmi les livres achetés sur le site amazon.com au cours de la 

période étudiée) pour 657 livres homogènes. Nous observons également un différentiel de 

prix inter site (c’est-à-dire entre le site amazon.com et ceux des autres offres en ligne 

provenant de sites concurrents) mais de manière moindre (c’est-à-dire pour 283 livres 

homogènes). De manière similaire, un différentiel des prix en ligne intra site s’observe pour 

201 CD homogènes, et un différentiel des prix en ligne inter site s’observe pour 54 CD 

homogènes.  
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Tableau 33a : Livres homogènes dans la base de données Comscore 

Nombre total de livres 
homogènes: 
 2 426 
Nombre de livres homogènes 
achetés sur le site:   
amazon.com 1 394 
barnesandnoble.com 487 
Sites génériques (qui incluent le site 
christianbook.com) 545 
 
Nombre de livres auxquels un 
différentiel de prix inter site 
s’applique 
 283 
Nombre de livres auxquels un 
différentiel de prix intra site 
s’applique 
 657 
Avantage concurrentiel pour les 
sites des vendeurs en ligne :   

Nombre de livres homogènes pour 
lesquels le site amazon.com a un 
avantage concurrentiel 402 

Nombre de livres homogènes pour 
lesquels le site barnesandnoble.com 
a un avantage concurrentiel 193 

Nombre de livres homogènes pour 
lesquels le site christianbook.com a 
un avantage concurrentiel 48 
 
Nombre de livres homogènes pour 
lesquels les sites génériques ont un 
avantage concurrentiel (qui incluent 
le site christianbook.com) 126 
 
Nombre de livres homogènes  
pour lesquels les ménages ont 
une disposition à payer 
supérieure: 1 681  

Proportion de livres homogènes 
achetés à un prix élevé par 
rapport à l'ensemble des livres 
homogènes 69%  

Nombre de livres homogènes 
pour lesquels les ménages ont 
une disposition à payer 
supérieure sur le site:   
amazon.com 937 
barnesandnoble.com 344 

Sites génériques (qui incluent le site 
christianbook.com) 400 

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 33b : CD homogènes dans la base de données Comscore 

Nombre total de CD homogènes: 557  

Nombre de livres CD achetés sur le site:   
amazon.com 358 
barnesandnoble.com 5 
cdnow.com 57 
columbiahouse.com 63 

Sites génériques (qui n'incluent pas les 
sites cdnow.com et columbiahouse.com) 74 

Nombre de CD auxquels un 
différentiel de prix inter site 
s’applique 54 

Nombre de CD auxquels un 
différentiel de prix intra site 
s’applique 201 

Avantage concurrentiel pour les sites 
des vendeurs en ligne :  

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels le site amazon.com a un 
avantage concurrentiel 119 

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels le site barnesandnoble.com a 
un avantage concurrentiel 1 

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels le site cdnow.com a un 
avantage concurrentiel 15 

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels le site columbiahouse.com a un 
avantage concurrentiel 19 
Nombre de CD homogènes pour 
lesquels les sites génériques ont un 
avantage concurrentiel (qui n'incluent 
pas les sites cdnow.com et 
columbiahouse.com) 2 

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels les ménages ont une 
disposition à payer supérieure: 406 

Proportion de CD homogènes achetés 
à un prix élevé par rapport à 
l'ensemble des CD homogènes 73%  

Nombre de CD homogènes pour 
lesquels les ménages ont une 
disposition à payer supérieure sur le 
site:   
amazon.com 257 
barnesandnoble.com 4 
cdnow.com 39 
columbiahouse.com 48 
Sites génériques 58 
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Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 

Le tableau 34 présente les différentes mesures de dispersion des prix. La dispersion des prix 

se mesure de différentes manières (par exemple, Larribeau et Pénard, 2005):  

 

- Le coefficient de variation (écart-type divisé par la moyenne) ; 

- L’écart entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas observé ; 

- La coefficient de compétitivité (différence entre le prix moyen et le prix minimum divisé par 

le prix minimum. 

 

Nous observons les achats de livres de la collection « Harry Potter » (c’est-à-dire Harry Potter 

à l’école des sorciers (1997), Harry Potter et la chambre des secrets (1998), Harry Potter et le 

prisonnier d’Azkaban (1999), Harry Potter et la coupe de feu (2000)). Les tableaux 34 et 36 

donnent le prix moyen et mesurent la dispersion des livres de la collection de « Harry Potter » 

sur les sites des vendeurs au détail en ligne. Les tableaux 34 et 35 indiquent également la 

dispersion des prix de l’ensemble des livres homogènes faisant partie de notre échantillon. 

Nous observons que les sites dvdempire.com, hmv.co.uk, mp3.com, bookpool.com, 

magazines, rd.com, et varsitybooks.com n’offrent pas de biens homogènes (tableau 35). 

D’autre part, le tableau 35 indique que le prix moyen sur le site allbooks4less.com est nul. 

Nous observons 3 achats de livres homogènes sur le site allbooks4less.com. Nous notons une 

forte dispersion des prix entre les sites des différents vendeurs en ligne pour les livres de la 

collection de « Harry Potter » (tableau 36). Le site amazon.com fixe un prix élevé pour 

l’ensemble des livres de la collection « Harry Potter » (tableau 36), ce qui vient corroborer les 

analyses empiriques précédentes (par exemple, Bailey, 1998, Brynjolfsson et Smith, 2000). A 

l’inverse des études empiriques menées sur la dispersion des prix sur les CD en ligne (par 

exemple, Larribeau et Pénard, 2005), nous observons une faible dispersion des prix pour le 

CD « Come Away with me » de Norah Jones acheté en ligne (tableau 37).  
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Tableau 34 : Mesure de la dispersion des prix (en dollars) pour les livres de la collection « Harry Potter », l’ensemble des 

livres homogènes, le CD « Come away with me », et l’ensemble des CD homogènes 

  
Prix 
moyen  Médiane  Ecart-type 

Prix 
minimum  

Prix 
maximum 

Coefficient de 
variation : 
écart-type/prix 
moyen 

Différence 
entre le prix 
maximum et le 
prix minimum 

Coefficient de 
compétitivité: (prix 
moyen - prix 
minimum)/prix 
minimum 

Harry Potter à 
l'école des 
sorciers (1997) 15,11 15 10,89 1 34 0,720714758 33 14,11 
Harry Potter et la 
chambre des 
secrets (1998) 12,62  8,5 10,95 4 30 0,86767036 26 2,155 
Harry Potter et le 
prisonnier 
d'Azkaban (1999)  14,83 9 12,02 5 33 0,81051922 28 1,966 
Harry Potter et la 
coupe de feu 
(2000) 14,46 9 11,31 5 38 0,78215768 33 1,892 
Tous les livres 
homog ènes 14,34 11 17,25 1 77 1,20292887 76 0 
           
Come away with 
me (Norah 
Jones) 12,89  13 0,45 11 13 0,03491078 2 0,171818182 
Tous les CD 
Homog ènes 12,34 13 5,60 2 29 0,45380875 27 0 

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de livres et CD en ligne (1er juillet – 31 
décembre 2002). 
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Tableau 35 : Prix moyen (en dollars) des livres homogènes et de CD homogènes sur les 

sites des vendeurs au détail en ligne 

Vendeurs au détail 
de CD en ligne 

Prix 
moyen 

Vendeurs au détail de 
livres en ligne Prix moyen  

amazon.com 13,42 amazon.com 14,59 
barnesandnoble.com 12,71 allbooks4less.com 0,02 
bmgmusic.com 9,68 alldirect.com 12,28 
cdnow.com 12,66 barnesandnoble.com 14,91 
cdnowpbc.com 11,8 bookpool.com - 
cduniverse.com 10,99 booksamillion.com 15,86 
comubiahouse.com 8,62 booksontape.com 15,81 
dvdempire.com - christianbook.com 12,26 
Fye.com 16,96 doubledaybookclub.com 13,74 
hmv.co.uk - ecampus.com 45,16 
Mp3.com - ldscatalog.com 10,08 
mymusic.com 8,83 literaryguild.com 12.91 
samgoody.com 13,88 magazineoutlet.com 23,5 
towerrecords.com 12,82 magazines.com - 
   mysteryguild.com 15,94 
   powells.com 28,96 
   rd.com - 
   varsitybooks.com - 
Prix moyen sur 
l’ensemble des sites         12,03            16,86 

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
livres et CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 36 : Mesure de la dispersion des prix (en dollars) pour les livres de la collection « Harry Potter » 

Harry Potter à l'école 
des sorciers (1997) Prix Date 

Harry Potter et la 
chambre des secrets 
(1998) Prix Date 

Harry Potter et le 
prisonnier d'Azkaban 
(1999) Prix Date 

Harry Potter et la 
coupe de feu (2000) Prix Date 

amazon.com 0,64 20-août-02 amazon.com 4,89 3-nov.-02 amazon.com 5,59 8-sept.-02 amazon.com 23,97 20-déc.-02 
amazon.com 34 2-nov.-02 amazon.com 29,97 17-nov.-02 amazon.com 32,97 17-nov.-02 amazon.com 5,39 13-août-02 
amazon.com 29,97 30-nov.-02 amazon.com 29,97 30-nov.-02 amazon.com 27,45 29-nov.-02 amazon.com 38 29-nov.-02 
    amazon.com 6,99 12-déc.-02 amazon.com 7,99 12-déc.-02 amazon.com 8,99 17-juil.-02 
    amazon.com 10,49 15-déc.-02    amazon.com 34,75 17-nov.-02 
          amazon.com 8,99 8-déc.-02 
          amazon.com 8,99 21-juil.-02 
          amazon.com 23,97 22-nov.-02 

              

Prix moyen sur le 
site amazon.com 21,54   

Prix moyen sur le site 
amazon.com 16,46   

Prix moyen sur le 
site amazon.com 18,50   

Prix moyen sur le 
site amazon.com 19,13   

              
barnesandnoble.com 4,19 27-nov.-02 barnesandnoble.com 4,89 29-août-02 barnesandnoble.com 4,79 27-nov.-02 barnesandnoble.com 6,29 4-août-02 
barnesandnoble.com 11,65 4-déc.-02 barnesandnoble.com 4,19 27-nov.-02    barnesandnoble.com 5,39 5-déc.-02 
barnesandnoble.com 16,18 7-déc.-02       barnesandnoble.com 5,39 3-déc.-02 
barnesandnoble.com 14,98 31-déc.-02       barnesandnoble.com 5,39 27-nov.-02 
          barnesandnoble.com 20,76 27-déc.-02 

          barnesandnoble.com 6,29 20-juil.-02 
Prix moyen sur le 
site 
barnesandnoble.com 11,75   

Prix moyen sur le site 
barnesandnoble.com 4,54         

Prix moyen sur le 
site 
barnesandnoble.com 8,25   

literaryguild.com 8,97 26-août-02 literaryguild.com 9,97 26-août-02 mysteryguild.com 9,98 15-nov.-02 mysteryguild.com 15,99 15-nov.-02 
booksmillion.com 14,57 16-nov.-02           

                        

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Tableau 37 : Mesure de la dispersion des prix (en dollars) pour le CD « Come away with 

me » 

Come away with me 
(Norah Jones) Prix Date 
amazon.com 12,99 7-juil.-02 
amazon.com 12,99 10-juil.-02 
amazon.com 12,99 11-juil.-02 
amazon.com 12,99 28-août-02 
amazon.com 12,99 28-sept.-02 
amazon.com 12,99 8-oct.-02 
amazon.com 12,99 8-oct.-02 
amazon.com 12,99 13-oct.-02 
amazon.com 12,99 17-oct.-02 
amazon.com 12,99 27-oct.-02 
amazon.com 12,99 27-oct.-02 
amazon.com 12,98 30-nov.-02 
amazon.com 11,49 7-déc.-02 
amazon.com 12,98 8-déc.-02 
amazon.com 13,49 15-déc.-02 
amazon.com 13,49 20-déc.-02 
amazon.com 13,49 21-déc.-02 

Prix moyen sur le site 
amazon.com 12,99    
cdnow.com 12,59 17-nov.-02 
cdnow.com 12,59 18-nov.-02 

Prix moyen sur le site 
cdnow.com 12,59    

Source : graphique préparé par l’auteur en utilisant la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de 
CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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3 Spécification du modèle 

Nous utilisons un modèle à effets aléatoires (ou à erreurs composés) et testons l’effet 

d’économies d’échelle réalisées sur l’ensemble du panier, des attributs démographiques des 

ménages, de l’usage de plusieurs vendeurs en ligne, des achats passés, de la position 

concurrentielle des sites des vendeurs en ligne, et des caractéristiques du panier (c’est-à-dire 

la taille du panier, la fraction de biens homogènes par rapport à l’ensemble du panier, les frais 

de livraison et les offres promotionnelles) sur la disposition à payer des ménages pour des 

biens homogènes. Il existe des facteurs qui peuvent affecter la valeur de la variable expliquée 

(c’est-à-dire la disposition à payer des ménages pour un bien homogène), et qui, pourtant, ne 

sont pas introduits explicitement sous la forme de variables explicatives. Ces facteurs sont 

alors approximés par la structure des résidus. Le modèle s’écrit : 

 

y i

j  = α i + β x i

j +σ v i

j + γ j + λ z i + iε  

 

α i  est une constante individuelle qui peut différer selon les biens homogènes (c’est-à-dire 

livres ou CD) ; 

x i

j  représente les caractéristiques du panier contenant le bien homogène i acheté sur le site j 

(c’est-à-dire le prix du bien homogène i, la taille du panier contenant le bien homogène i, la 

proportion de biens homogènes i par rapport à la taille du panier, l’effet d’économies 

d’échelle réalisées sur l’ensemble du panier, les frais de livraison et les offres promotionnelles 

puisque ces variables peuvent avoir une influence sur la disposition des ménages à payer un 

prix supérieur pour un bien homogène i) ; 

v i

j  représente les variables dummy qui capturent l’avantage concurrentiel des sites des 

vendeurs en ligne j pour l’offre d’un bien homogène i, ainsi que l’écart de prix intra site (pour 

le site amazon.com) et l’écart de prix inter site (entre le site amazon.com et ses concurrents 

directs et indirects) pour un bien homogène i. Nous créons une variable dummy tenant compte 

de l’existence ou non d’une différence de prix pour un bien homogène i au cours de la période 

étudiée ;      

γ j  est une variable dummy qui capture les caractéristiques non observées spécifiques aux 

sites des vendeurs en ligne j ; 
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z i  représente les caractéristiques observées des ménages effectuant des achats en ligne. Nous 

créons également une variable continue tenant compte des achats passés des ménages pour des 

biens homogènes i sur les sites j et de l’usage de plusieurs vendeurs en ligne ; 

iε  représente le résidu et est supposé indépendant et de distribution identique de moyenne 

nulle, de variance égale à 2
εσ , ∀ i ∈  [1, N] et est supposé non corrélé dans la dimension 

individuelle (avec N égal à 557 pour les CD et N égal à 2 426 pour les livres).  

 

Nous devons distinguer deux cas : le cas où les paramètres α i  sont des constantes 

déterministes (c’est-à-dire un modèle à effet fixe), et le cas où les paramètres α i sont des 

réalisations d’une variable aléatoire d’espérance et de variance finie (c’est-à-dire un modèle à 

effet aléatoire).  Le choix du modèle est déterminé par le test d’Hausman (1978). 

 

3.1 Modèle à effets fixes 

Nous faisons l’hypothèse que les effets individuels α i sont représentés par des constantes. 

Afin d’étudier les propriétés des estimateurs du modèle à effets fixes, nous faisons une 

hypothèse supplémentaire sur la nature du processus des résidus iε . Nous supposons que les 

résidus iε  sont indépendants et de distribution identique et satisfont la condition suivante : 

∀ i ∈  [1, N] : E( iε ) = 0.       

 

L’estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) des paramètres α i , β, σ, γ j , λ, dans le 

modèle à effets fixes est appelé estimateur Within, ou estimateur à effets fixes ou estimateur 

LDSV (Least Square Dummy Variable). Le terme Within s’explique par le fait que cet 

estimateur tient compte de la variance intra groupe de la variable endogène. L’estimateur des 

MCO des paramètres α i , β, σ, γ j , λ est le meilleur estimateur linéaire sans biais appelé BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) (Hurlin, 2001-2004)35. L’estimateur Within des coefficients 

est obtenu en centrant les variables endogènes et exogènes sur leurs moyennes individuelles 

respectives : 

 

« L’estimateur Within ou LSDV […], obtenu dans le modèle à effets individuels fixes est 

identique à l’estimateur des MCO obtenu à partir d’un modèle transformé où les variables 

                                                 
35 Extrait des cours d’Econométrie des Données de Panel. Université Paris IX Dauphine, Ecole Doctorale Edocif 
(2001-2004). Site mis à jour le 20/10/2006. 
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expliquées et explicatives sont centrées sur leurs moyennes individuelles. » (Hurlin, 2001-

2004). 

 

3.2 Modèle à effets aléatoires 

Dans le cas d’un modèle à effets aléatoires les variables α i faisant parties du résidu, iε , 

désignent les effets individuels et sont des effets aléatoires. Les effets individuels 

α i constituent l’une des composantes des résidus iε , ce qui induit une corrélation entre le 

niveau de ces résidus iε  et les variables explicatives lorsque nous considérons un bien 

homogène donné. Dès lors que l’on centre les variables du modèle sur leur moyenne 

respective, nous retrouvons la forme générale de l’estimateur du modèle à effets fixes : 

 

« Il n’existe pas de problème de biais lorsque l’on envisage les techniques d’estimation 

utilisées dans les modèles à effets fixes, c’est-à-dire lorsque l'on centre les variables sur leurs 

moyennes individuelles respectives. Toutefois, l’estimateur obtenu n’est pas un estimateur à 

variance minimale. […] Un estimateur BLUE est alors donné par l’estimateur de Moindres 

Carrés Généralisés (MCG)). » (Hurlin, 2001-2004, p. 36). 

 

« […] quelque soit la nature des effets individuels (fixes ou aléatoires), l’estimateur Within 

est un estimateur sans biais et convergent. Toutefois, cet estimateur n’est pas un estimateur à 

variance minimale lorsque les effets sont aléatoires. Un estimateur BLUE […] est alors donné 

par l’estimateur de Moindres Carrés Généralisés (MCG). » (Hurlin, 2001-2004, p. 37). 

 

3.3 Test de spécification des effets individuels 

En présence d’un modèle à effets individuels la question se pose de savoir si l’hypothèse 

d’effets fixes ou bien l’hypothèse d’effets aléatoires doit être spécifiée. Nous utilisons le test 

de Hausman (1978) afin de discriminer les deux modèles (c’est-à-dire modèle à effets fixes ou 

bien modèle à effets aléatoires). 

 

Un des principaux problèmes  qui peut se poser dans le cadre d’un modèle à effets aléatoires 

provient de l’éventuelle corrélation entre les variables explicatives et les effets individuels 

(Hurlin, 2001-2004, p. 45). Dans ce cas, il est préférable d’opter pour un modèle à effets fixes. 

Le test de spécification d’Hausman sert à discriminer les effets fixes et aléatoires. Sous 

l’hypothèse nulle H 0 , le modèle peut être spécifié avec des effets individuels aléatoires et l’on 
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doit retenir l’estimateur des MCG (estimateur BLUE). Sous l’hypothèse alternative H 1 , le 

modèle peut être spécifié avec des effets individuels fixes et l’on doit alors retenir l’estimateur 

Within (estimateur non biaisé). 

 

4 Les hypothèses de notre modèle empirique 

Les résultats des travaux empiriques précédents (B&S (2001), Brynjolfsson, Dick, et Smith 

(2004)) montrent qu’en présence de biens homogènes, des facteurs autres que le prix sont pris 

en considération. Nous supposons que d’autres facteurs viennent influencer la disposition à 

payer des ménages. Notre échantillon révèle qu’une disposition à payer élevée des ménages a 

lieu sous certaines conditions. Notre analyse empirique a pour but d’expliquer les motivations 

d’une disposition à payer des ménages pour un bien homogène (c’est-à-dire un livre ou bien 

un CD donné). Nous supposons, par exemple, qu’en tenant compte d’un coût fixe que 

représentent les frais de livraison ou bien d’une variabilité des prix sur l’ensemble du panier, 

les achats des ménages sont motivés par une stratégie d’économie d’échelle sur l’ensemble du 

panier. Nous développons des hypothèses concernant l’effet d’économies d’échelle réalisées 

sur l’ensemble du panier, des attributs démographiques des ménages, de l’usage de plusieurs 

vendeurs en ligne, des achats passés, de la position concurrentielle des sites des vendeurs en 

ligne, et des caractéristiques du panier (c’est-à-dire la taille du panier, la fraction de biens 

homogènes par rapport à l’ensemble du panier, les frais de livraison et les offres 

promotionnelles) sur la disposition à payer des ménages pour des biens homogènes. Nous 

examinons l’effet de différentes variables sur la disposition à payer des ménages pour des 

biens homogènes.  

 

Hypothèse 1 : Certaines caractéristiques socio-démographiques des ménages peuvent 

influencer la disposition à payer des ménages pour un bien homogène  

De manière similaire à la section II, nous testons l’effet du revenu du ménage, du niveau 

d’éducation scolaire équivalent à un niveau « Master », de l’âge, de la localisation 

géographique (c’est-à-dire dans le Sud des Etats-Unis), de la taille des ménages, de la 

présence ou non d’enfant au sein du ménage, et du type de connexion Internet utilisé par les 

ménages sur la disposition à payer des ménages pour un bien homogène. Nous supposons, par 

exemple, que les ménages ayant des revenus élevés ont une disposition à payer supérieure 

pour un bien homogène. De manière similaire à la section II, nous utilisons la variable « type 

de connexion Internet » comme variable proxy d’une activité de recherche d’informations 

(c’est-à-dire qu’une connexion Internet de type haut débit est désirable permettant aux 
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ménages d’avoir un accès meilleur et rapide à une information concernant leur décision 

d’achat en ligne). 

 

Hypothèse 2 : L’usage de plusieurs vendeurs en ligne est négativement corrélé avec une 

disposition à payer élevée des ménages pour un bien homogène 

Les ménages effectuant des achats auprès de plusieurs vendeurs en ligne sont moins enclins à 

payer une prime additionnelle pour un bien homogène. Les ménages effectuant des achats 

auprès de différents vendeurs en ligne ont une meilleure connaissance du marché et, de ce fait, 

ont une disposition à payer moindre pour un bien homogène. D’après Stigler (1961, p. 219), 

les acheteurs non expérimentés paient des prix plus élevés, que les acheteurs non 

expérimentés puisque les acheteurs non expérimentés n’ont aucune connaissance du marché. 

Nous supposons que plus un acheteur achète auprès de sites différents, plus il développera une 

connaissance sur ces sites afin d’acquérir le bien homogène auprès du vendeur au détail en 

ligne faisant une offre la plus attractive. A l’inverse, les ménages se rendant sur le même site 

ont une disposition élevée à payer un bien homogène plus cher, même si ce même bien est 

offert sur un site concurrent à un prix inférieur. L’usage d’un seul site suggère des coûts de 

transfert élevés, un effet d’apprentissage ou bien un effet de verrouillage sur ce site, et peut 

indiquer une propension à payer un prix élevé par rapport aux autres sites concurrents 

(Brynjolfsson et Smith, 2000). 

 

Hypothèse 3 : Les achats passés ont une influence sur la disposition à payer des ménages 

en ligne pour un bien homogène 

Comme nous l’avons développé dans la deuxième section, les expériences passées comptent 

davantage pour les acheteurs ayant un large historique avec un vendeur. Les acheteurs ayant 

un large historique de l’usage d’un site d’un vendeur en ligne ont des préférences plus fortes 

que les acheteurs ayant un moindre historique/passé, et ont une disposition à payer supérieure 

pour un bien homogène. Les ménages davantage familiers avec la nature de la transaction 

effectuée avec le même vendeur (Inman et Zeelenberg, 2002) ont une disposition à payer 

supérieure sur un site donné, qui peut être liée au coût de changement de site. De ce fait, les 

ménages, préférant maintenir le statut quo sur le même site, développent une relation de 

confiance avec leurs sites préférés qui les amènent à répéter leurs achats auprès de ces 

vendeurs en ligne ; et sont disposés à payer une prime additionnelle pour des biens 

homogènes vendus en ligne (Brynjolfsson et Smith, 2000). 
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Hypothèse 4 : L’effet de la position concurrentielle des sites des vendeurs en ligne sur la 

disposition à payer des ménages en ligne pour un bien homogène 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le nombre d’offres pour un même livre 

(respectivement pour un même CD) peut inclure des offres multiples de différents vendeurs au 

détail en ligne, ainsi que des offres issues du même vendeur en ligne. Nous souhaitons 

dégager ce différentiel de prix intra site et inter site pour un livre homogène (respectivement 

pour un CD homogène) en créant deux variables dummy. La variable notée « différentiel de 

prix inter site » prend la valeur 1 lorsque le site amazon.com fixe un prix différent par rapport 

à ses concurrents directs (par exemple, barnesandnoble.com) ou ses concurrents indirects (par 

exemple, christianbook.com ou columbiahouse.com) ; tandis que la variable notée 

« différentiel de prix intra site » prend la valeur 1 lorsqu’il existe un différentiel de prix 

observé sur le site amazon.com. Nous créons également une variable notée « avantage 

concurrentiel » pour chaque type de vendeur au détail en ligne. Cette variable prend la valeur 

1 lorsque le vendeur en ligne (c’est-à-dire de type générique ou bien bénéficiant d’un effet de 

réputation en ligne) fixe un prix supérieur par rapport aux autres vendeurs pour un même bien 

homogène. 

 

Hypothèse 5 : L’effet des caractéristiques du panier sur la disposition à payer des 

ménages en ligne pour un bien homogène 

En tenant compte de la composition du panier, nous dérivons deux variables continues 

concernant la taille du panier et la fraction de biens homogènes (c’est-à-dire la proportion de 

livres et de CD homogènes par rapport à l’ensemble du panier).  

 

- Taille du panier : 

Nous supposons qu’une variété des biens offerts a une influence positive à maintenir le statut 

quo en ligne. Les sites des vendeurs en ligne offrant une gamme de biens large sont 

susceptibles de bénéficier d’avantages significatifs en termes de loyauté en ligne comparé aux 

vendeurs en ligne offrant peu de variétés de biens en ligne. Le signe attendu de la taille du 

panier sur la disposition à payer des ménages pour un bien homogène est positif. 

 

- Fraction de biens homogènes dans le panier : 

Nous observons la fraction de biens homogènes relative à la composition du panier acheté. 

Notre base de données contient, respectivement, 8 873 paniers de livres et 2 900 paniers de 
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CD en ligne, comprenant 6 678 achats de livres homogènes en ligne et 1 719 achats de CD 

homogènes. Sur l’ensemble des achats de paniers de livres en ligne effectués par les ménages, 

notre base de données indique que 41% des achats de paniers de livres ne contiennent aucun 

livre homogène. A l’inverse, 13% des achats de paniers de livres effectués contiennent 

exclusivement des livres homogènes. De manière intermédiaire, 10% des achats de paniers de 

livres effectués sont composés de telle manière que la moitié du panier comprend des livres 

homogènes. De même que, sur l’ensemble des achats de paniers de CD en ligne effectués par 

les ménages, notre base de données indique que 51% des achats de paniers de CD ne 

contiennent aucun CD homogène. A l’inverse, 19% des achats de paniers de CD effectués 

contiennent exclusivement des CD homogènes. De manière intermédiaire, 8% des achats de 

paniers de CD effectués sont composés de telle manière que la moitié du panier comprend des 

CD homogènes. Le signe attendu de la fraction de biens homogènes (au sein du panier acheté) 

sur la disposition à payer des ménages pour un bien homogène est positif. 

 

- Economies d’échelle : 

Afin de justifier la disposition à payer supérieure des ménages pour des biens homogènes, 

nous tenons compte dans notre analyse d’économies d’échelle (c’est-à-dire d’une stratégie de 

diversification sur l’ensemble du panier). Nous supposons que les acheteurs sont motivés par 

des règles de décision rationnelle dans leur décision d’achat en ligne, et appliquent une 

stratégie de diversification sur la composition de leur panier. En d’autres termes, un acheteur a 

une disposition à payer supérieure pour un bien homogène si le gain réalisé sur l’ensemble du 

panier est supérieure à la somme que l’acheteur est disposé à payer pour un bien homogène. 

Ces économies d’échelle réalisées sur l’ensemble du panier sont réalisées en tenant compte 

des frais de livraison, qui peuvent être considérés comme un coût fixe, ainsi qu’en tenant 

compte de la variabilité des prix entre les différents biens constituant l’ensemble du panier. 

Les économies d’échelle réalisées sur l’ensemble du panier acheté en ligne suggèrent que les 

vendeurs au détail en ligne de type offrant une gamme de biens à la fois large et diverse sont 

susceptibles de bénéficier d’avantages concurrentiels. Le signe attendu de l’effet des 

économies d’échelle sur la disposition à payer des ménages pour un bien homogène est 

positif. 

 

- Frais de livraison et offres promotionnelles : 

Tout comme dans la section II, nous dérivons deux variables dummy venant capturer les frais 

de livraison et les offres promotionnelles associés à l’achat du panier de biens achetés sur un 
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site donné. Le signe attendu de l’effet des frais de livraison et des offres promotionnelles sur 

la disposition à payer des ménages pour un bien homogène est indéfini.  

 

5 Résultats empiriques 

Les tableaux 38 et 39 indiquent les résultats obtenus en effectuant une régression de type 

moindre carré ordinaire et de type moindre carré généralisé. Le test d’Hausmann (tableau 40 

et tableau 41) nous permet de conclure que le choix de l’estimateur avec effets fixes 

« Within » s’impose. Nous donnons une interprétation des résultats obtenus à la suite d’une 

régression de type MCO. Les résultats obtenus illustrent plusieurs faits importants concernant 

la disposition à payer des ménages pour des biens homogènes. Une analyse comparative des 

deux types de commerce de vente au détail en ligne (c’est-à-dire livres et CD) semble plus 

complète et complète l’analyse de B&S (2001) sur l’effet de réputation des vendeurs au détail 

en ligne pour des biens homogènes. 

 

Une différence de prix pour un bien homogène donné a une influence négative sur la 

disposition à payer des ménages pour un livre homogène. Ce résultat indique que lorsqu’un 

livre homogène est disponible à un prix moindre, les ménages ne sont pas disposés à verser 

une prime additionnelle. Cependant, nous observons que les sites amazon.com, 

barnesandnoble.com, christianbook.com, cdnow.com, columbiahouse.com, et les sites 

génériques ont un avantage concurrentiel au cours des 6 mois pour un bien homogène donné 

(c’est-à-dire que ces sites fixent un prix élevé pour certains livres et CD homogènes). Ces 

résultats indiquent que les ménages sont disposés à verser une prime additionnelle pour les 

biens homogènes sur certains sites, y compris les vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un 

effet de réputation moindre comparé au site amazon.com. Les résultats de B&S (2001) 

soulignent l’importance des vendeurs au détail en ligne bénéficiant d’un effet de réputation en 

ligne dans la vente au détail en ligne de livres. A l’inverse de B&S (2001), nos résultats 

suggèrent que les ménages ont également des préférences pour les vendeurs au détail en ligne 

de type générique (c’est-à-dire les concurrents directs ou bien indirects du site amazon.com).  

 

La différence observée avec l’échantillon de CD homogènes est que l’échantillon de CD 

homogènes est réduit. D’autre part, nous observons un écart de prix intra site (pour le site 

amazon.com) pour un livre homogène donné ; tandis qu’il n’existe pas d’écart de prix intra 

site (pour le site amazon.com) pour un CD homogène donné. A l’inverse (bien que non 

significqtifs), les coefficients des variables « écart de prix inter site (avec le site 
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amazon.com) » est négatif pour un livre homogène, et est positif pour un CD homogène. Les 

résultats obtenus ne corroborent pas ceux de B&S (2001) où le site amazon.com fixe un prix 

supérieur pour des livres homogènes par rapport à ses concurrents directs (par exemple, 

barnesandnoble.com) et ses concurrents de type générique. Nous mettons ces résultats en 

rapport avec les variables dummy introduites dans notre modèle pour les vendeurs au détail en 

ligne. Bien que non significatives, les variables dummy pour les sites amazon.com et 

cdnow.com sont positives pour un CD homogène ; tandis que dans l’ensemble les variables 

dummy pour les sites des vendeurs en ligne sont significatives et négatives pour un livre 

homogène. La stratégie des vendeurs au détail de livres en ligne est différente de celle des 

vendeurs au détail de CD en ligne et, de ce fait, la fixation des prix est différente. Par 

exemple, très souvent nous observons que deux livres peuvent être achetés au cours d’un 

achat combiné sur le site amazon.com. Certains livres sont achetés moins chers lorsqu’ils 

achetés ensemble, ce qui peut justifier l’écart de prix intra site (pour le site amazon.com) pour 

un livre homogène donné.  

 

Nos résultats indiquent que les ménages appliquent une stratégie de diversification sur 

l’ensemble du panier. Nous soutenons l’hypothèse qu’une large différence entre la valeur 

totale du panier (en dollars) et le prix du livre homogène (en dollars) traduit une stratégie 

d’économie d’échelle sur l’ensemble du panier. En d’autres termes, si le prix du livre ne 

représente qu’une moindre fraction de la valeur totale du panier, alors la sensibilité du ménage 

au prix du livre sera moindre. Ces résultats semblent être liés à l’influence positive de la taille 

du panier et de la fraction de biens homogènes dans le panier sur la disposition à payer pour 

une prime additionnelle pour un bien homogène. Plus la taille du panier est large, plus la 

stratégie d’économie d’échelle à l’ensemble du panier est forte, et plus faible est la sensibilité 

du ménage à verser pour une prime additionnelle pour un livre homogène. En revanche, les 

ménages n’appliquent pas de stratégie de diversification sur l’ensemble du panier contenant 

un ou plusieurs CD homogènes. Nous mettons ce résultat en rapport avec l’écart de prix inter 

site (avec le site amazon.com) positif pour un CD homogène ; les ménages sont sensibles à la 

concurrence entre vendeurs en ligne pour un même type de bien. La fraction de CD 

homogènes au sein du panier n’a pas d’influence sur la disposition à payer des ménages. Cet 

effet est renforcé par de moindres revenus moindres qui n’incitent pas non plus les ménages à 

payer un CD plus cher sur un site. Les offres promotionnelles ont une influence positive sur la 

disposition à payer des ménages pour un CD homogène. Nos résultats suggèrent que les 

acheteurs, intéressés par les caractéristiques du panier, utilisent l’effet de réputation d’un 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

 256 

vendeur en ligne comme une variable proxy de la crédibilité du vendeur en ligne. Cependant, 

nos résultats ne corroborent que partiellement ceux de B&S (2001) puisque les 

caractéristiques du panier importent mais seulement pour notre échantillon de CD achetés.  

 

Les achats passés en septembre ont une influence positive sur la disposition à payer des 

ménages pour un livre homogène. Bien que non significatifs, les coefficients des mois de 

juillet, août, novembre, et décembre sont positifs. Ce résultat est intéressant puisqu’il 

confirme les résultats de B&S (2001), c’est-à-dire que les ménages sont disposés à payer une 

prime additionnelle pour des biens homogènes achetés sur les sites sur lesquels les ménages 

effectuent des achats répétés. En revanche, à l’exception du mois de septembre, les achats 

passés ont une influence négative sur la disposition à payer des ménages pour un CD 

homogène. De même que, les achats passés en octobre ont une influence négative sur la 

disposition à payer des ménages pour un livre homogène. Ces résultats mitigent ceux de B&S 

(2001), au sens où il n’existe pas d’effet de verrouillage en ligne ; les sites des vendeurs de 

CD en ligne ne retiennent pas suffisamment les acheteurs ; et n’incitent pas les ménages à 

payer davantage pour un CD homogène. De manière contradictoire, l’usage de plusieurs 

vendeurs en ligne a un effet positif sur la disposition à payer des ménages pour un CD 

homogène, et a une influence négative sur la disposition à payer des ménages pour un livre 

homogène. Les coefficients sont, néanmoins, non significatifs. Cependant, ces résultats 

semblent liés à l’écart de prix inter site (avec le site amazon.com) observé pour un CD 

homogène donné. 

 

Les caractéristiques démographiques déterminent le profil des ménages disposés à verser une 

prime additionnelle pour un bien homogène. Les ménages vivant dans la région Nord Central, 

et ceux ayant un niveau d’éducation scolaire élevé ont une disposition à payer supérieure pour 

les biens homogènes. Nous notons que la taille du ménage impacte de manière différente 

selon le type de biens. La taille des ménages a une influence positive sur la disposition à payer 

des ménages pour un livre homogène, tandis que cette variable a une influence négative sur la 

disposition à payer des ménages pour un CD homogène. Une connexion Internet de type haut 

débit a une influence négative sur la disposition à payer des ménages pour un livre homogène.  
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Tableau 38 : Régression de type MCO et MCG pour des livres homogènes 

Variables explicatives MCO MCG 

Prix du bien homogène 

-       0,1366  **                          
(0,0047) 

Différence de prix pour un livre homogène* 

      -12,5263  **                          
(1,2848) 

      -1,8421  **                          
(0,1466) 

Ecart de prix intra site (pour le site amazon.com)* 

      2,9931  **                          
(1,3459) 

      1,2295  **                          
(0,1718) 

Ecart de prix inter site (avec le site amazon.com)* 

 -0,0504                       
(1,2829) 

 -0,5587 **                      
(0,1676) 

Avantage concurrentiel pour le site amazon.com* 

      12,2453  **                          
(1,0384) 

      6,4504  **                          
(0,1963) 

Avantage concurrentiel pour le site barnesandnoble.com* 

      13,1324  **                          
(1,5891) 

      7,1256  **                          
(0,2538) 

Avantage concurrentiel pour le site christianbook.com* 

      10,0397  **                          
(4,0169) 

      2,3286  **                          
(0,4290) 

Avantage concurrentiel pour les sites génériques* 

      13,1647  **                          
(1,8693) 

      6,4931  **                          
(0,2435) 

Economies d'échelle (sur l'ensemble du panier) 

      0,0151  **                          
(0,0049) 

      -0,0028  **                          
(0,0004) 

Offres promotionnelles 

0,6673                          
(0,6900) 

0,0828                          
(0,0701) 

Frais de livraison 

-0,0280                          
(0,7217) 

 0,1122                          
(0,0696) 

Taille du panier 

0,0006                          
(0,0414) 

     0,0137 **                         
(0,0009) 

Fraction de biens homogènes au sein du panier 

     2,1687  **                        
(0,7936) 

  -0,9343  **                        
(0,0568) 

Age [18-20] 

-2,2027                          
(1,6450) 

0,1613                          
(0,1212) 

Age [21-24] 

- - 

Age [25-29] 

-0,3563                          
(1,2552) 

  0,3058 **                         
(0,0884) 

Age [30-34] 

 0,2584                          
(1,1491) 

  0,4108 **                         
(0,0749) 

Age [35-39] 

-0,8797                          
(1,1568) 

0,0225                          
(0,0859) 

Age [40-44] 

-0,2966                          
(1,1443) 

  0,3216 **                         
(0,0794) 

Age [45-49] 

-1,5873                          
(1,0747) 

-0,2477 **                         
(0,0782) 

Age [50-54] 

-1,4551                          
(1,0613) 

-0,0680                          
(0,0774) 

Age [55-59] 

-1,1394                          
(1,1124) 

  0,1892 **                         
(0,0761) 

Age [60-64] 

-0,7039                          
(1,1330) 

  0,2068 **                         
(0,0785) 

Age [65-74] 

-1,4107                          
(1,0998) 

-0,0527                          
(0,0717) 
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Variables explicatives MCO MCG 

Revenu [<15 000] -1,2629                          
(1,1365) 

- 

Revenu [15 000; 24 999] - 0,5938 **                         
(0,0983) 

Revenu [25 000; 34 999] 0,0780                          
(0.7827) 

0,8284 **                         
(0,0961) 

Revenu [35 000; 49 999] -1,1321                          
(0,7214) 

0,4671 **                         
(0,0926) 

Revenu [50 000; 74 999] -0,7648                          
(0,7061) 

0,4650 **                         
(0,0922) 

Revenu [75 000; 99 999] -1,3884                          
(0,8081) 

0,3028 **                         
(0,0935) 

Revenu [+ 100 000] -0,6181                          
(0,8112) 

0,4170 **                         
(0,0991) 

Région Nord-Est des Etats-Unis 0,2032                          
(0,5306) 

0,2708 **                         
(0,0465) 

Région Nord-Central des Etats-Unis 1,0154 **                         
(0,5159) 

0,1604 **                         
(0,0440) 

Région Sud des Etats-Unis  0,0064                          
(0,4828) 

0,3113 **                         
(0,0497) 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau baccalaureat") -1,2849                          
(2,0881) 

- 

Niveau d'éducation scolaire ("baccalaureat") 1,1012                            
(0,9065) 

0,5766                          
(0,3557) 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau enseignement superieur") 0,6594                            
(0,7596) 

0,4655                          
(0,3512) 

  -    0,0293 **                         
(0,3540) 

Niveau d'éducation scolaire ("License")     1,8791 **                           
(0,7835) 

   0,7216 **                         
(0,3514) 

Niveau d'éducation scolaire ("Master")     1,9362 **                            
(0,8384) 

0,5649                          
(0,3518) 

Niveau d'éducation scolaire ("Information non disponible")       1,4021 **                            
(0,7531) 

0,3924                          
(0,3503) 

Taille du ménage (=1) 0,2400                            
(0,8325) 

-0,3586 **                         
(0,0697) 

Taille du ménage (=2)       1,3724 **                            
(0,6926) 

 0,0403                             
(0,0534) 

Taille du ménage (=3)  1,1156                   
(0,7127) 

-0,2644 **                         
(0,0541) 

Taille du ménage (=4) 1,5382                            
(0,7205) 

   0,3400 **                         
(0,0650) 

Taille du ménage (=5) -    0,1269 **                         
(0,0652) 

Taille du ménage (=6) 1,5453                            
(0,9540) 

- 

Connexion Internet de type haut débit*      -0,7090**                            
(0,3614) 

     -0,2354**                            
(0,0295) 

Achats passés en juillet 2002 0,8104                            
(0,8461) 

     0,3667 **                           
(0,0782) 
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Variables explicatives MCO MCG 

Achats passés en août 2002 0,9670                            
(0,8831) 

-0,0928                            
(0,0715) 

Achats passés en septembre 2002       2,2465 **                            
(0,8056) 

      0,4363 **                            
(0,0978) 

Achats passés en octobre 2002    -1,7760 **                            
(0,8277) 

  -0,4216  **                          
(0,0829) 

Achats passés en novembre 2002   1,2978                             
(0,6954) 

-0,1013                            
(0,0793) 

Achats passés en décembre 2002 0,7595                             
(0,6337) 

-0,0504                            
(0,0780) 

Usage de plusieurs vendeurs en ligne -0,1648                            
(0,2334) 

      0,0417 **                            
(0,0194) 

Amazon.com*   -2,6949 **                           
(1,1194) 

  -0,1733  **                          
(0,0508) 

Barnesandnoble.com* -1,7380                            
(1,1587) 

- 

Christianbook.com*   -5,8732 **                            
(2,1774) 

  -0,7575  **                          
(0,0812) 

Les sites génériques -       0,3356 **                            
(0,0738) 

Constante  3,3190                              
(1,9387) 

  -1,7983  **                          
(0,3773) 

Corrélation (Ui, Xb) -0,1823   

Rho (Fraction of variance due to U_i) 0,4178   

Nombre d'observations (achats de paniers contenant un (des) 
livre homogène 6 678 6 678 

Nombre de groupes (pour un même livre homogène) 2 426 2 426 

F(53, 4 199) = 7,17 
  

Wald chi2(54) = 4 
883,13 

Prob>F = 0,0000   Prob>chi2 = 0,0000 
F test that all U_i = 0:    F(2 425, 4199) = 1,25    Prob>F = 
0,0000     

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
Notes : les erreur-types sont notés entre parenthèses. 
Coefficient : ** p<0,05. 
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Tableau 39 : Régression de type MCO et MCG pour des CD homogènes 

Variables explicatives MCO MCG 

Prix du bien homogène 

- 0,0506 **             
(0,0084) 

Différence de prix pour un CD homogène* 

- 1,4080 **             
(0,0834) 

Ecart de prix intra site (pour le site 
amazon.com)* 

- 0,1573                           
(0,7561) 

-1,2878 **             
(0,1838) 

Ecart de prix inter site (avec le site 
amazon.com)* 

0,2550                       
(0,9055) 

-0,5157 **             
(0,2069) 

Avantage concurrentiel pour le site 
amazon.com* 

      4,4848  **                          
(0,5926) 

3,3949 **             
(0,1650) 

Avantage concurrentiel pour le site 
barnesandnoble.com* 

 -5,0011                           
(6,4221) 

-1,9281                  
(2,5405) 

Avantage concurrentiel pour le site 
cdnow.com* 

      5,3861  **                          
(1,2507) 

3,7298 **             
(0,4778) 

Avantage concurrentiel pour le site 
columbiahouse.com* 

      5,2524  **                          
(0,7157) 

5,8751 **             
(0,5155) 

Avantage concurrentiel pour les sites 
génériques* 

      7,5893  **                          
(2,3025) 

3,1799 **             
(1,1690) 

Economies d'échelle (sur l'ensemble du 
panier) 

- 0,0018                            
(0,0031) 

 0,0008                  
(0,0006) 

Offres promotionnelles 

1,0750 **                         
(0,4261) 

 0,1376                  
(0,0780) 

Frais de livraison 

0,6101                          
(0,4467) 

 0,1039                  
(0,0764) 

Taille du panier 

-0,1081                          
(0,0859) 

-0,0215 **             
(0,0086) 

Fraction de biens homogènes au sein du 
panier 

-3,3851 **                          
(0,6022) 

-1,0279 **             
(0,1248) 

Age [18-20] 

- - 

Age [21-24] 

-0,6627                          
(1,1518) 

 0,1143                  
(0,2560) 

Age [25-29] 

-0,8097                          
(1,0852) 

-0,1389                  
(0,2688) 

Age [30-34] 

-1,0362                          
(1,0469) 

-0,4754                  
(0,2570) 

Age [35-39] 

-0,3236                          
(1,0529) 

-0,1110                  
(0,2494) 

Age [40-44] 

-1,0498                          
(1,0649) 

-0,4620                  
(0,2597) 

Age [45-49] 

-0,6824                          
(1,0134) 

-0,0008                  
(0,2467) 

Age [50-54] 

-0,6944                          
(1,0279) 

-0,2161                  
(0,2501) 



Partie II 
Chapitre 1 : Une analyse des comportements d’achat en ligne aux Etats-Unis : le cas des livres et des CD en ligne 
 

 261 

Variables explicatives MCO MCG 

Age [55-59] 

-0,5987                          
(1,0698) 

-0,1134                  
(0,2530) 

Age [60-64] 

-1,5154                          
(1,1095) 

-0,2413                  
(0,2520) 

Age [65-74] 

-0,7825                          
(1,0780) 

-0,2023                  
(0,2681) 

Revenu [<15 000] - 0,6763 **             
(0,2055) 

Revenu [15 000; 24 999]     -1,9755 **                          
(0,7249) 

- 

Revenu [25 000; 34 999]     -1,6614 **                          
(0,7022) 

0,5259 **             
(0,1024) 

Revenu [35 000; 49 999]     -1,4797 **                          
(0,6688) 

0,4292 **             
(0,1077) 

Revenu [50 000; 74 999] -0,6716                             
(0,6619) 

0,6879 **             
(0,1051) 

Revenu [75 000; 99 999] -1,1322                          
(0,7114) 

0,5785 **             
(0,1155) 

Revenu [+ 100 000]   -1,5444  **                        
(0,7064) 

0,4782 **             
(0,1095) 

Région Nord-Est des Etats-Unis -0,3636                          
(0,3720) 

-0,1034                  
(0,0809) 

Région Nord-Central des Etats-Unis -0,2572                          
(0,3659) 

-0,0103                  
(0,0770) 

Région Sud des Etats-Unis -0,5330                          
(0,3459) 

-0,0741                  
(0,0682) 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau brevet 
des collèges") 

-2,4306                          
(1,5747) 

-0,4984                  
(0,7201) 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau 
baccalaureat") 

- - 

Niveau d'éducation scolaire ("baccalaureat") 0,7403                            
(0,4744) 

0,1218                    
(0,0906) 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau 
enseignement superieur") 

-0,7066                          
(0,5587) 

-0,3982 **             
(0,1083) 

Niveau d'éducation scolaire ("License")   0,3331                              
(0,4790) 

0,0345                    
(0,1009) 

Niveau d'éducation scolaire ("Master") -0,2670                          
(0,5721) 

-0,5459 **             
(0,1033) 

Niveau d'éducation scolaire ("Information 
non disponible") 

      0,3009 **                            
(0,4652) 

-0,3486 **             
(0,0868) 

Taille du ménage (=1)     -1,7696 **                          
(0,6959) 

- 

Taille du ménage (=2) -0,7584                             
(0,6214) 

  0,2034 **              
(0,0981) 
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Variables explicatives MCO MCG 

Taille du ménage (=3) -0,5083                             
(0,6200) 

  0,5740 **              
(0,1064) 

Taille du ménage (=4)    -1,2718 **                             
(0,6414) 

  0,1465                 
(0,0995) 

Taille du ménage (=5) -0,8636                               
(0,7004) 

  0,3029 **              
(0,1070) 

Taille du ménage (=6) -   0,8155 **              
(0,1537) 

Connexion Internet de type haut débit* 0,0710                            
(0,2536) 

-0,0430                  
(0,0469) 

Achats passés en juillet 2002 -1,0029                             
(0,5561) 

-0,5267 **             
(0,1024) 

Achats passés en août 2002      -1,1861 **                            
(0,3558) 

-0,0398                  
(0,0942) 

Achats passés en septembre 2002 0,0466                             
(0,4922) 

-0,0030                  
(0,1043) 

Achats passés en octobre 2002 -0,6129                     
(0,5598) 

-0,1239                  
(0,1181) 

Achats passés en novembre 2002 -0,0519                            
(0,4279) 

-0,2409 **                 
(0,0817) 

Achats passés en décembre 2002 -0,2297                            
(0,4818) 

-0,0794                  
(0,0786) 

Usage de plusieurs vendeurs en ligne 0,2469                            
(0,2022) 

-0,0745 **               
(0,0361) 

Amazon.com* 0,0930                            
(3,2515) 

0,1882                    
(0,1665) 

Barnesandnoble.com* - - 

Cdnow.com* 0,2882                            
(3,3097) 

0,0675                            
(0,1834) 

Columbiahouse.com* -2,8815                            
(3,4705) 

1,4709 **                           
(0,2094) 

Les sites génériques -0,3305                            
(3,3075) 

0,6801 **                         
(0,1601) 

Constante 6,6048                            
(3,5817) 

 -0,5654                      
(0,3529) 

    Log-likelihood =               
-3 325,575 

Corrélation (Ui, Xb) -0,3129   
Rho (Fraction of variance due to U_i) 0,3854   
Nombre d'observations (achats de paniers 
contenant un (des) CD homogène 1 719 1 719 

Nombre de groupes (pour un même CD 
homogène) 557 557 

F(54, 1 108) = 4,19 
  

Wald chi2(56) = 2 
333,59 
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Variables explicatives MCO MCG 

Prob>F = 0,0000   Prob>chi2 = 0,0000 

F test that all U_i = 0:    F(556, 1 108) = 1,29    Prob>F = 0,0002   

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au 
détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
Notes : les erreur-types sont notés entre parenthèses. 
Coefficient : ** p<0,05. 
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Tableau 40 : Test d’Hausmann ayant suivi la régression de type MCO et MCG pour des livres homogènes 

Variables explicatives (b) (B) (b-B) Différence sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. 

Différence de prix pour un livre 
homogène* 

      -12,5263  **                          
(1,2848) 

      -1,8421  **                          
(0,1466) 

-10,6841 1,2764 

Ecart de prix intra site (pour le site 
amazon.com)* 

      2,9931  **                          
(1,3459) 

      1,2295  **                          
(0,1718) 

1,7636 1,3349 

Ecart de prix inter site (avec le site 
amazon.com)* 

 -0,0504                       
(1,2829) 

 -0,5587 **                      
(0,1676) 

0,5082 1,2719 

Avantage concurrentielle pour le 
site amazon.com* 

      12,2453  **                          
(1,0384) 

      6,4504  **                          
(0,1963) 

5,7948 1,0196 

Avantage concurrentielle pour le 
site barnesandnoble.com* 

      13,1324  **                          
(1,5891) 

      7,1256  **                          
(0,2538) 

6,0067 1,5687 

Avantage concurrentielle pour le 
site christianbook.com* 

      10,0397  **                          
(4,0169) 

      2,3286  **                          
(0,4290) 

7,7111 3,9939 

Avantage concurrentielle pour les 
sites génériques* 

      13,1647  **                          
(1,8693) 

      6,4931  **                          
(0,2435) 

6,6716 1,8534 
Economies d'échelle (sur 
l'ensemble du panier) 

      0,0151  **                          
(0,0049) 

      -0,0028  **                          
(0,0004) 0,0180 0,0049 

Offres promotionnelles 
0,6673                          

(0,6900) 
0,0828                          

(0,0701) 0,5845 0,6865 

Frais de livraison 
-0,0280                          
(0,7217) 

 0,1122                          
(0,0696) -0,1403 0,7184 

Taille du panier 
0,0006                          

(0,0414) 
     0,0137 **                         

(0,0009) -0,0131 0,0414 
Fraction de biens homogènes au 
sein du panier 

     2,1687  **                        
(0,7936) 

  -0,9343  **                        
(0,0568) 3,1030 0,7916 

Age [18-20] 
-2,2027                          
(1,6450) 

0,1613                          
(0,1212) -2,3641 1,6405 

Age [25-29] 
-0,3563                          
(1,2552) 

  0,3058 **                         
(0,0884) -0,6622 1,2521 
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Age [30-34] 
 0,2584                          
(1,1491) 

  0,4108 **                         
(0,0749) -0,1523 1,1466 

Age [35-39] 
-0,8797                          
(1,1568) 

0,0225                          
(0,0859) -0,9023 1,1536 

Age [40-44] 
-0,2966                          
(1,1443) 

  0,3216 **                         
(0,0794) -0,6183 1,1415 

Age [45-49] 
-1,5873                          
(1,0747) 

-0,2477 **                         
(0,0782) -1,3395 1,0719 

Age [50-54] 
-1,4551                          
(1,0613) 

-0,0680                          
(0,0774) -1,3871 1,0584 

Age [55-59] 
-1,1394                          
(1,1124) 

  0,1892 **                         
(0,0761) -1,3287 1,1098 

Age [60-64] 
-0,7039                          
(1,1330) 

  0,2068 **                         
(0,0785) -0,9107 1,1303 

Age [65-74] 
-1,4107                          
(1,0998) 

-0,0527                          
(0,0717) -1,3579 1,0975 

Revenu [25 000; 34 999] 0,0780                          
(0.7827) 

0,8284 **                         
(0,0961) -0,7503 0,7768 

Revenu [35 000; 49 999] -1,1321                          
(0,7214) 

0,4671 **                         
(0,0926) -1,5993 0,7154 

Revenu [50 000; 74 999] -0,7648                          
(0,7061) 

0,4650 **                         
(0,0922) -1,2298 0,7001 

Revenu [75 000; 99 999] -1,3884                          
(0,8081) 

0,3028 **                         
(0,0935) -1,6912 0,8027 

Revenu [+ 100 000] -0,6181                          
(0,8112) 

0,4170 **                         
(0,0991) 

-1,0352 0,8051 
Région Nord-Central des Etats-
Unis 

1,0154 **                         
(0,5159) 

0,2708 **                         
(0,0465) 

0,7446 0,5138 
Région Sud des Etats-Unis  0,0064                          

(0,4828) 
0,1604 **                         
(0,0440) 

-0,1539 0,4808 
Niveau d'éducation scolaire 
("baccalaureat") 

1,1012                            
(0,9065) 

0,5766                          
(0,3557) 

0,5245 0,8338 
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Niveau d'éducation scolaire 
("niveau enseignement superieur") 

0,6594                            
(0,7596) 

0,4655                          
(0,3512) 

0,1939 0,6735 
Niveau d'éducation scolaire 
("License") 

    1,8791 **                           
(0,7835) 

   0,7216 **                         
(0,3514) 

1,1574 0,7003 
Niveau d'éducation scolaire 
("Master") 

    1,9362 **                            
(0,8384) 

0,5649                          
(0,3518) 

1,3712 0,7610 
Niveau d'éducation scolaire 
("Information non disponible") 

      1,4021 **                            
(0,7531) 

0,3924                          
(0,3503) 

1,0096 0,6666 
Taille du ménage (=1) 0,2400                            

(0,8325) 
-0,3586 **                         
(0,0697) 

0,5987 0,8296 
Taille du ménage (=2)       1,3724 **                            

(0,6926) 
 0,0403                             
(0,0534) 

1,3321 0,6906 
Taille du ménage (=3)  1,1156                             

(0,7127) 
-0,2644 **                         
(0,0541) 

1,3801 0,7106 
Taille du ménage (=4) 1,5382                            

(0,7205) 
   0,3400 **                         

(0,0650) 
1,1982 0,7175 

Connexion Internet de type haut 
débit* 

     -0,7090**                            
(0,3614) 

     -0,2354**                            
(0,0295) 

-0,4735 0,3602 
Achats passés en juillet 2002 0,8104                            

(0,8461) 
     0,3667 **                           

(0,0782) 
0,4436 0,8425 

Achats passés en août 2002 0,9670                            
(0,8831) 

-0,0928                            
(0,0715) 

1,0599 0,8802 
Achats passés en septembre 2002       2,2465 **                            

(0,8056) 
      0,4363 **                            

(0,0978) 
1,8101 0,7996 

Achats passés en octobre 2002    -1,7760 **                            
(0,8277) 

  -0,4216  **                          
(0,0829) 

-1,3544 0,8236 
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Achats passés en novembre 2002   1,2978                             
(0,6954) 

-0,1013                            
(0,0793) 

1,3991 0,6909 
Achats passés en décembre 2002 0,7595                             

(0,6337) 
-0,0504                            
(0,0780) 

0,8099 0,6692 
Usage de plusieurs vendeurs en 
ligne 

-0,1648                            
(0,2334) 

      0,0417 **                            
(0,0194) 

-0,2066 0,2326 
Amazon.com*   -2,6949 **                           

(1,1194) 
  -0,1733  **                          

(0,0508) -2,5215 1,1183 
Christianbook.com*   -5,8732 **                            

(2,1774) 
  -0,7575  **                          

(0,0812) -5,1157 2,1759 

 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de livres en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
** Coefficient : ** p<0,05. 
 

Le test d’Hausman (1978) compare les résultats d’estimation du modèle avec effets aléatoires avec ceux obtenus avec effets fixes. L’hypothèse 

nulle de ce test est l’absence de différence significative entre les coefficients du modèle avec effets aléatoires avec ceux obtenus avec effets fixes. 

La statistique de ce test est la suivante : H = 
)()(

)( 2

BVarbVar

Bb

−
−

 

Avec B et b représentent les estimateurs MCG et Within. Cette statistique de test suit un chi deux à un k degré de liberté, où k est le nombre de 

coefficients estimés. Une grande valeur de cette statistique, associée à une probabilité critique pour H 0  très faible, conduit à rejeter l’hypothèse 

nulle selon laquelle il n’y a pas de différences significatives entre les coefficients. Le résultat de ce test est Chi2(48)  = 185,03. Or, la probabilité 

Prob>chi2 = 0,0000. Ce test nous permet de conclure que le choix de l’estimateur avec effets fixes « Within » s’impose. 
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Tableau 41 : Test d’Hausmann ayant suivi la régression de type MCO et MCG pour des CD homogènes 

Variables explicatives (b) (B) (b-B) Différence sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. 

Ecart de prix intra site (pour le site 
amazon.com)* 

- 0,1573                           
(0,7561) 

-1,2878 **             
(0,1838) 1,1305 0,7335 

Ecart de prix inter site (avec le site 
amazon.com)* 

0,2550                       
(0,9055) 

-0,5157 **             
(0,2069) 0,7707 0,8815 

Avantage concurrentiel pour le site 
amazon.com* 

      4,4848  **                          
(0,5926) 

3,3949 **             
(0,1650) 1,0898 0,5692 

Avantage concurrentiel pour le site 
barnesandnoble.com* 

 -5,0011                           
(6,4221) 

-1,9281                  
(2,5405) -3,0730 5,8982 

Avantage concurrentiel pour le site 
cdnow.com* 

      5,3861  **                          
(1,2507) 

3,7298 **             
(0,4778) 1,6563 1,1559 

Avantage concurrentiel pour le site 
columbiahouse.com* 

      5,2524  **                          
(0,7157) 

5,8751 **             
(0,5155) -0,6226 0,4964 

Avantage concurrentiel pour les sites 
génériques* 

      7,5893  **                          
(2,3025) 

3,1799 **             
(1,1690) 4,4096 1,9836 

Economies d'échelle (sur l'ensemble du 
panier) 

- 0,0018                            
(0,0031) 

 0,0008                  
(0,0006) -0,0026 0,0030 

Offres promotionnelles 
1,0750 **                         
(0,4261) 

 0,1376                  
(0,0780) 0,9374 0,4189 

Frais de livraison 
0,6101                          

(0,4467) 
 0,1039                  
(0,0764) 0,5062 0,4401 

Taille du panier 
-0,1081                          
(0,0859) 

-0,0215 **             
(0,0086) -0,0866 0,0855 

Fraction de biens homogènes au sein 
du panier 

-3,3851 **                          
(0,6022) 

-1,0279 **             
(0,1248) -2,3572 0,5891 

Age [21-24] 
-0,6627                          
(1,1518) 

 0,1143                  
(0,2560) -0,7770 1,1230 

Age [25-29] 
-0,8097                          
(1,0852) 

-0,1389                  
(0,2688) -0,6707 1,0513 

Age [30-34] 
-1,0362                          
(1,0469) 

-0,4754                  
(0,2570) -0,5608 1,0149 

Age [35-39] 
-0,3236                          
(1,0529) 

-0,1110                  
(0,2494) -0,2125 1,0229 
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Variables explicatives (b) (B) (b-B) Différence sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. 

Age [40-44] 
-1,0498                          
(1,0649) 

-0,4620                  
(0,2597) -0,5878 1,0327 

Age [45-49] 
-0,6824                          
(1,0134) 

-0,0008                  
(0,2467) -0,6815 0,9829 

Age [50-54] 
-0,6944                          
(1,0279) 

-0,2161                  
(0,2501) -0,4783 0,9970 

Age [55-59] 
-0,5987                          
(1,0698) 

-0,1134                  
(0,2530) -0,4853 1,0394 

Age [60-64] 
-1,5154                          
(1,1095) 

-0,2413                  
(0,2520) -1,2740 1,0805 

Age [65-74] 
-0,7825                          
(1,0780) 

-0,2023                  
(0,2681) -0,5802 1,0441 

Revenu [25 000; 34 999]     -1,6614 **                          
(0,7022) 

0,5259 **             
(0,1024) -2,1873 0,6947 

Revenu [35 000; 49 999]     -1,4797 **                          
(0,6688) 

0,4292 **             
(0,1077) -1,9089 0,6600 

Revenu [50 000; 74 999] -0,6716                             
(0,6619) 

0,6879 **             
(0,1051) -1,3596 0,6535 

Revenu [75 000; 99 999] -1,1322                          
(0,7114) 

0,5785 **             
(0,1155) -1,7107 0,7020 

Revenu [+ 100 000]   -1,5444  **                        
(0,7064) 

0,4782 **             
(0,1095) -2,0226 0,6978 

Région Nord-Est des Etats-Unis -0,3636                          
(0,3720) 

-0,1034                  
(0,0809) -0,2602 0,3631 

Région Nord-Central des Etats-Unis -0,2572                          
(0,3659) 

-0,0103                  
(0,0770) -0,2469 0,3577 

Région Sud des Etats-Unis -0,5330                          
(0,3459) 

-0,0741                  
(0,0682) -0,4589 0,3391 

Niveau d'éducation scolaire ("niveau 
brevet des collèges") 

-2,4306                          
(1,5747) 

-0,4984                  
(0,7201) -1,9322 1,4004 

Niveau d'éducation scolaire 
("baccalaureat") 

0,7403                            
(0,4744) 

0,1218                    
(0,0906) 0,6185 0,4656 
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Variables explicatives (b) (B) (b-B) Différence sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. 
Niveau d'éducation scolaire ("niveau 
enseignement superieur") 

-0,7066                          
(0,5587) 

-0,3982 **             
(0,1083) -0,3083 0,5481 

Niveau d'éducation scolaire ("License")   0,3331                              
(0,4790) 

0,0345                    
(0,1009) 0,2985 0,4683 

Niveau d'éducation scolaire ("Master") -0,2670                          
(0,5721) 

-0,5459 **             
(0,1033) 0,2789 0,5627 

Niveau d'éducation scolaire 
("Information non disponible") 

      0,3009 **                            
(0,4652) 

-0,3486 **             
(0,0868) 0,6495 0,4570 

Taille du ménage (=2) -0,7584                             
(0,6214) 

  0,2034 **              
(0,0981) -0,9619 0,6136 

Taille du ménage (=3) -0,5083                             
(0,6200) 

  0,5740 **              
(0,1064) -1,0823 0,6107 

Taille du ménage (=4)    -1,2718 **                             
(0,6414) 

  0,1465                 
(0,0995) -1,4183 0,6337 

Taille du ménage (=5) -0,8636                               
(0,7004) 

  0,3029 **              
(0,1070) -1,1665 0,6922 

Connexion Internet de type haut débit* 0,0710                            
(0,2536) 

-0,0430                  
(0,0469) 0,1140 0,2492 

Achats passés en juillet 2002 -1,0029                             
(0,5561) 

-0,5267 **             
(0,1024) -0,4761 0,5466 

Achats passés en août 2002      -1,1861 **                            
(0,3558) 

-0,0398                  
(0,0942) -1,1462 0,3431 

Achats passés en septembre 2002 0,0466                             
(0,4922) 

-0,0030                  
(0,1043) 0,0497 0,4811 

Achats passés en octobre 2002 -0,6129                            
(0,5598) 

-0,1239                  
(0,1181) -0,4890 0,5472 

Achats passés en novembre 2002 -0,0519                            
(0,4279) 

-0,2409 **                 
(0,0817) 0,1890 0,4200 

Achats passés en décembre 2002 -0,2297                            
(0,4818) 

-0,0794                  
(0,0786) -0,1502 0,4754 

Usage de plusieurs vendeurs en ligne 0,2469                            
(0,2022) 

-0,0745 **               
(0,0361) 0,3215 0,1990 
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Variables explicatives (b) (B) (b-B) Différence sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. 
Amazon.com* 0,0930                            

(3,2515) 
0,1882                    

(0,1665) -0,0952 3,2472 
Cdnow.com* 0,2882                            

(3,3097) 
0,0675                            

(0,1834) 0,2207 3,3046 
Columbiahouse.com* -2,8815                            

(3,4705) 
1,4709 **                           
(0,2094) -4,3525 3,4641 

Les sites génériques -0,3305                            
(3,3075) 

0,6801 **                         
(0,1601) -1,0107 3,3037 

Source : tableau préparé par l’auteur en utilisant Stata 9.2 et la base de données Comscore pour les vendeurs au détail de CD en ligne (1er juillet – 31 décembre 2002). 
** Coefficient : ** p<0,05. 
 

Le test d’Hausman (1978) compare les résultats d’estimation du modèle avec effets aléatoires avec ceux obtenus avec effets fixes. L’hypothèse 

nulle de ce test est l’absence de différence significative entre les coefficients du modèle avec effets aléatoires avec ceux obtenus avec effets fixes. 

La statistique de ce test est la suivante : H = 
)()(

)( 2

BVarbVar

Bb

−
−

 

Avec B et b représentent les estimateurs MCG et Within. Cette statistique de test suit un chi deux à un k degré de liberté, où k est le nombre de 

coefficients estimés. Une grande valeur de cette statistique, associée à une probabilité critique pour H 0  très faible, conduit à rejeter l’hypothèse 

nulle selon laquelle il n’y a pas de différences significatives entre les coefficients. Le résultat de ce test est Chi2(52)  = 139,51. Or, la probabilité 

Prob>chi2 = 0,0000. Ce test nous permet de conclure que le choix de l’estimateur avec effets fixes « Within » s’impose. 
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Conclusion 

Notre approche a pour but de compléter les travaux de B&S (2001). B&S (2001) analysent les 

décisions d’achat en ligne des acheteurs qui utilisent des comparateurs de prix en ligne. 

D’après B&S (2001), il existe un impact significatif des prix de livres homogènes sur la 

concurrence en prix des vendeurs en ligne. Cependant, ces résultats ne peuvent être 

généralisés à l’ensemble des acheteurs en ligne, puisque l’ensemble des acheteurs en ligne 

n’utilisent pas de comparateur de prix en ligne afin d’effectuer leurs achats en ligne. D’autre 

part, l’analyse de B&S (2001) ne contient aucune information concernant les caractéristiques 

des acheteurs, les offres promotionnelles, et les économies d’échelle réalisées sur l’ensemble 

du panier acheté. Leur analyse n’est focalisée que sur une catégorie de bien (c’est-à-dire les 

livres achetés en ligne). Nous incluons la vente au détail en ligne de CD dans un effort de 

généraliser l’effet d’une disposition à payer une prime additionnelle pour un bien homogène à 

d’autres catégories de biens, dans la mesure où les acheteurs de livres en ligne peuvent être 

différents des acheteurs d’autres catégories de biens. 

 

Les biens homogènes en ligne soulèvent la problématique la suivante : dans quelle mesure les 

ménages sont-ils prêts à payer un bien homogène plus cher en ligne ? Et sur quels types de 

sites ces ménages ont-ils une disposition à payer supérieure ? D’après B&S (2001), l’effet de 

réputation des vendeurs en ligne est un critère important. Cependant, notre analyse ne valide 

pas totalement cette hypothèse.  

 

Nos résultats indiquent que les ménages sont prêts à payer un livre homogène plus cher, dans 

la mesure où ils appliquent une stratégie de diversification sur l’ensemble du panier acheté. 

Nous observons un écart de prix intra site (pour le site amazon.com) pour un livre homogène 

donné, mais pas pour un CD homogène donné. A l’inverse, il existe un écart de prix inter site 

(avec le site amazon.com) pour un CD homogène. Nos résultats indiquent que les ménages 

sont sensibles à la concurrence entre vendeurs en ligne afin d’acquérir un CD au prix le plus 

attractif. Bien que non significatives, les variables dummy pour les sites amazon.com et 

cdnow.com sont positives pour un CD homogène ; tandis que dans l’ensemble les variables 

dummy pour les sites des vendeurs en ligne sont significatives et négatives pour un livre 

homogène. L’effet de réputation du site amazon.com joue davantage pour les livres que pour 

les CD en ligne. La concurrence en ligne semble plus importante entre les vendeurs de CD en 

ligne ; tandis que l’effet de réputation en ligne (par exemple, pour le site amazon.com) est 

déjà acquis auprès des acheteurs de livres en ligne. 
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Nous ne sommes pas en mesure de déterminer le degré d’expérience des ménages en ligne. 

Cependant, la mesure des achats passés pour un bien homogène sert de proxy. Tenant compte 

des éléments théoriques que nous avons exposés dans le chapitre 1, les acheteurs non 

expérimentés achètent à un prix plus élevé que les acheteurs expérimentés (Stigler, 1961). En 

présence de coûts de recherche d’informations réduits en ligne, la vente de biens homogènes 

est susceptible d’exacerber la concurrence entre les vendeurs en ligne. Les acheteurs de CD en 

ligne ont une meilleure connaissance du marché (comparé aux acheteurs de livres en ligne) et 

de la concurrence inter site en ligne avec le site amazon.com. Plus un ménage a une 

expérience du marché en ligne, plus il est tenu au courant de l’existence d’une dispersion des 

prix en ligne, moins il sera disposé à payer un prix élevé. B&S (2001) montrent qu’il existe 

une hétérogénéité des vendeurs en lignes, notre analyse indique que les acheteurs sont 

sensibles aux caractéristiques du panier comprenant un CD homogène (c’est-à-dire une offre 

promotionnelle offerte lors de l’achat du panier). 

 

Cependant, notre analyse empirique comporte certaines limites. Nous n’observons pas les 

changements de prix au cours du temps. L’écart-type moyen des prix observés dans l’analyse 

de B&S (2001) est mesuré au cours d’une session, tandis que nous avons mesuré la dispersion 

sur l’ensemble de la période considérée. Nos travaux futurs doivent tenir compte d’une alayse 

de la concurrence par les prix (par semaine ou bien par mois, par exemple), et inclure une 

analyse dynamique des comportements des acheteurs en ligne, et de la stratégie de fixation 

des prix des vendeurs en ligne pour des biens homogènes. 
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Conclusion Générale 

 

Notre travail de thèse a pour but de contribuer à la littérature empirique portant sur l’effet de 

transfert et la disposition à payer des ménages pour des biens homogènes dans le secteur de la 

vente au détail en ligne. Nos résultats complètent les travaux de Brynjolfsson et Smith (2001), 

Chen et Hitt (2002), et Goldfarb (2006). 

 

Nous montrons qu’il existe un faible effet de transfert entre sites, et que certaines variables 

explicatives justifient l’effet de transfert en ligne au départ d’un site donné (y compris un site 

bénéficiant d’un effet de réputation en ligne tel que amazon.com) pour se diriger vers un autre 

site offrant un panier de biens à un prix moindre. Nous observons également quelques cas où 

les ménages se dirigent vers un site différent du site précédent pour effectuer un achat de 

paniers de biens plus onéreux.  

 

Nous avons aussi montré dans notre thèse que les ménages sont disposés à payer davantage 

pour un livre homogène, dans la mesure où ils appliquent une stratégie de diversification sur 

l’ensemble du panier acheté. A l’inverse, les ménages sont sensibles à la concurrence entre 

vendeurs en ligne afin d’acquérir un CD au prix le plus attractif. Ce résultat permet de 

souligner que l’effet de réputation du site amazon.com joue davantage pour les livres que pour 

les CD en ligne. La concurrence en ligne semble plus importante entre les vendeurs de CD en 

ligne ; tandis que l’effet de réputation en ligne (par exemple, pour le site amazon.com) est 

déjà acquis auprès des acheteurs de livres en ligne. 

 

Cependant, les objectifs initiaux d’une thèse ne sont jamais que partiellement atteints, dans la 

mesure où la dynamique de la recherche impose ses propres contraintes. Il reste un vaste 

champ d’investigation pour de futures recherches. 

 

Par exemple, la littérature empirique précédente a utilisé plusieurs types de données 

différentes, mais qui comportent certaines limites quant à leur utilisation et à leur exploitation. 

L’échantillon que nous utilisons fait face aux mêmes limites. La période étudiée est ancienne 

et nous ne pouvons considérer aujourd’hui que les sites de l’échantillon Comscore aient les 

mêmes caractéristiques qu’en 2002. Les données utilisées reflètent la période où la plupart des 

sites étudiés (par exemple, amazon.com, barnesandnoble.com et cdnow.com) sont des sites 

spécialisés dans la vente d’une seule catégorie de bien. Or, Internet est un environnement qui 

évolue très rapidement ; et les stratégies des vendeurs en ligne et les comportements d’achat 
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en ligne ont pu également évoluer. La mise à jour de ces données nous semble prioritaire dans 

un avenir proche36. 

 

Une autre voie de recherche consiste à tenir compte de l’existence d’une hétérogénéité des 

coûts de transfert en ligne (du côté des acheteurs), et de la stratégie de fixation des prix des 

vendeurs. Certains travaux théoriques et empiriques (par exemple, Klemperer, 1987 et Viard, 

2008) nous semblent un bon point de départ. En présence de coûts de transfert, les vendeurs 

fixent un prix élevé pour les acheteurs qui effectuent des achats fréquents et que les vendeurs 

ont réussi à verrouiller en ligne, et des prix bas aux nouveaux acheteurs (Viard, 2008). Nous 

n’avons pas étudié de quelle manière les coûts de transfert affectent la concurrence entre 

vendeurs. Les marchés émergents ont de nombreux nouveaux acheteurs et, de ce fait, des 

coûts de transfert réduits. D’autre part, nous ne tenons pas compte de la dynamique des coûts 

de transfert en ligne, alors que les besoins des acheteurs en ligne peuvent évoluer entre deux 

achats ou bien entre deux périodes. D’après Klemperer (1987), en tenant compte des coûts de 

transfert, les vendeurs fixent un prix bas en première période, puis un prix élevé en seconde 

période. Au cours de la première période, les vendeurs font face uniquement à de nouveaux 

acheteurs et les vendeurs sont incités à diminuer leur prix afin de capturer la demande en vue 

de profits additionnels futurs. La seconde période comprend les nouveaux acheteurs et les 

acheteurs fréquents (issus de la première période). Cependant, les nouveaux acheteurs en 

seconde période sont moins attractifs pour les vendeurs, par rapport aux acheteurs ayant déjà 

effectué un achat au cours de la première période (c’est-à-dire les acheteurs fréquents). Les 

vendeurs ont moins d’incitation à capturer la demande potentielle en seconde période. 

L’incitation à capturer les acheteurs verrouillés (lors de leur achat en première période) et 

dont l’élasticité-prix est moins élastique domine, et les vendeurs fixent un prix élevé pour 

l’ensemble des acheteurs. De plus, les nouveaux acheteurs ont des préférences qui peuvent 

changer, ce qui réduit à nouveau l’incitation des vendeurs à diminuer leur prix afin de capturer 

cette demande (Klemperer, 1987). En l’absence de coûts de transfert élevés, il n’y a pas 

d’incitation pour les vendeurs à capturer la demande potentielle, et le site concurrent ne peut 

verrouiller sa demande. 

 

Si nous appliquons ce résultat théorique à notre analyse empirique, le résultat auquel nous 

pourrions est que : en présence de coûts de transfert élevés, la demande pour amazon.com en 

provenance des acheteurs fréquents sur le site barnesandnoble.com serait réduite si les 

acheteurs sont verrouillés sur le site barnesandnoble.com. L’effet général d’une diminution 

                                                 
36 Les données pour l’année 2004 couvrant les 12 mois sont disponibles. 
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des coûts de transfert est ambigu, et dépend de la proportion de nouveaux acheteurs et de la 

proportion d’acheteurs fréquents sur un site donné, et des parts de marché respectives des 

différents sites. Par exemple, si le site amazon.com domine le marché (en taux de clique et en 

parts de marché), alors les acheteurs réalisent que amazon.com peut fixer un prix supérieur en 

seconde période. De même, que si tout en dominant le marché amazon.com diminue son prix 

en première période, les acheteurs peuvent s’attendre a ce que le concurrent direct de 

amazon.com (par exemple, barnesandnoble.com) réduise son prix en seconde période. 

 

Une autre voie de recherche consiste à étudier les comportements de recherche d’informations 

en ligne. Les effets de la fréquence des visites et des achats en ligne évoluent avec le temps, 

du fait que les acheteurs ont davantage d’expérience. Or, nous n’avons pas exploité cette 

hypothèse. Moe et Fader (2004a) analysent l’évolution des visites en ligne de la part des 

individus, faisant l’hypothèse que l’effet de visite ne peut rester stationnaire au cours du 

temps et suit une évolution. Les résultats de Bucklin et Sismeiro (2003) indiquent qu’il existe 

un ajustement dynamique des comportements individuels de type « browsing » inter et intra 

site. Nos travaux futurs devraient tenir compte de la dynamique des comportements d’achat en 

ligne, ainsi que de la fixation des prix en ligne du côté de l’offre. Nos travaux ne permettent 

pas de montrer s’il existe une évolution des comportements de recherche d’informations en 

ligne, ainsi qu’une évolution ou une dynamique des comportements d’achat en ligne. 
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Annexes  
————————————————————————————————————— 
 
Introduction 

 

Tableau recpitulatif des activites en ligne (d’apres les enquetes realisees en mai 2008) 

Internet Activities 

  
According to our May 2008 survey, 73% of 

American adults use the internet. 

  

Here are some of the things they do online: 

  

Percent of 

internet users 

who report 

this activity 

Most recent 

survey date 

  

Send or read e-mail 

  

  

92 

  

December 2007 

  

Use a search engine to find information 

  

  

89 

  

May 2008  

  

Search for a map or driving directions 

  

  

86 

  

December 2006 

 

Look for info on a hobby or interest 

 

 

83 

 

February-March 2007 

  

Look for information online about a service or 

product you are thinking of buying* 

  

  

81 

  

September 2007 

  

Check the weather 

 

  

80 

  

May 2008 

  

Look for health/medical info1 

  

  

75 

  

December 2007 

  

Get travel info 

 

  

73 

  

May-June 2004 

  

Get news 

  

  

73 

  

May 2008 

 

Buy a product 

 

 

  71 

 

December 2007 

  

Visit a local, state or federal government website* 

  

  

66 

  

May 2008 

 

Buy or make a reservation for travel  

 

 

64 

 

September 2007 

  

Surf the Web for fun  

  

  

62 

  

February-April 2006 
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Go to a website that provides info or support for a 

specific medical condition or personal situation  

 

 

58 

 

November 2004 

  

Research for school or training 

  

  

57 

  

January 2005 

  

Watch a video clip or listen to an audio clip 

 

 

56 

 

November 2004 

 

Look for "how-to," "do-it-yourself" or repair 
information  

 

 

55 

 

February-March 2005 

  

Look online for news or information about politics or 

the upcoming campaigns* 

  

  

55 

  

May 2008 

  

Look up phone number or address 

  

  

54 

  

February 2004 

 

Do any banking online 

 

 

53 

 

 

September 2007 

 

Watch a video on a video-sharing site like YouTube 

or Google Video 

 

52 May 2008 

 

Take a virtual tour of a location online 

 

 

51 

 

August 2006 

  

Do any type of research for your job 

  

  

51 

  

February-March 2007 

  

Look online for info about a job* 

  

  

47 

  

May 2008 

  

Get sports scores and info online*  

  

  

45 

  

August 2006 

 

Get info online about a college, university or other 

school you or a family member might attend 

 

 

45 

 

January 2005 

 

Download other files such as games, videos, or 

pictures 

 

 

42 

 

February-March 2005 

 

Send instant messages 

 

 

40 

 

May 2008 

  

Look for info about a place to live* 

  

  

39 

  

August 2006 

 

Download computer programs from the internet 

 

 

39 

 

May-June 2005 
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Pay bills online 

 

 

38 

 

January 2005 

 

Download music files to your computer 

 

 

37 

 

December 2007 

 

Upload photos to a website so you can share them 

with others online 

 

 

37 

 

August 2006 

 

Get financial info online, such as stock quotes or 

mortgage interest rates  

 

36 

 

 

September 2007 

  

Look for information on Wikipedia 

  

36 

  

February-March 2007 

 

Send or receive text messages using a cell phone 

 

 

35 

 

September 2005 

  

Look for religious/spiritual info 

  

  

35 

  

February-March 2007 

 

Play online games* 

 

 

35 

 

August 2006 

  

Listen to music online at a website 

  

  

34 

  

May-June 2004 

  

Read someone else’s online journal or blog2* 

  

  

33 

  

May 2008 

 

Rate a product, service or person using an online 

rating system 

 

 

32 

 

September 2007 

 

Use online classified ads or sites like Craig’s list 

 

 

32 

 

September 2007 

 

Post a comment or review online about a product 

you bought or a service you received 

 

30 September 2007 

 

Log on to the internet using a wireless device 

 

 

30 

 

February-April 2006 

 

Use an online social networking site like MySpace, 

Facebook or LinkedIn.com* 

 

 

29 

 

May 2008 

 

Listen to a live or recorded radio broadcast online, 

such as a newscast, sporting event, or radio show 

 

29 May-June 2004 

 

Pay to access or download digital content online* 

 

 

28 

 

December 2007 

  28 December 2006 
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Categorize or tag online content like a photo, 

news story or blog post 

  
  

Search for info about someone you know or might 

meet 

  

28 September 2005 

 

Download video files to your computer  

 

 

27 

 

December 2007 

 

Share files from own computer w/ others 

 

 

27 

 

May-June 2005 

  

Participate in an online auction 

  

  

26 

  

September 2007 

  

Research your family’s history or genealogy online* 

  

  

25 

  

August 2006 

 

Download screensavers from the internet 

 

 

23 

 

May-June 2005 

 

Post comments to an online news group, website, 

blog or photo site 

 

 

22 

 

December 2007 

  

Chat in a chat room or in an online discussion 

 

 

  

22 

  

September 2005 

 

Share something online that you created yourself 

 

 

21 

 

December 2007 

 

Download computer games from the internet 

 

 

21 

 

May-June 2005 

 

Make a donation to a charity online 

 

 

20 

 

May 2008 

 

Download a podcast so you can listen to it or view 

it later* 

 

 

19 

 

May 2008 

  

Create content for the internet 

  

  

19 

  

November 2004 

 

View live images online of a remote location or 

person, using a webcam 

 

17 December 2006 

 

Download or share files using peer-to-peer file-

sharing networks, such as BitTorrent or LimeWire 

 

 

15 

 

May 2008 

 

Sell something online 

 

 

15 

 

August 2006 
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Create or work on your own webpage 

 

 

14 

 

December 2007 

 

Create or work on web pages or blogs for others, 

including friends, groups you belong to, or for work 

 

 

13 

 

December 2007 

  

Make a phone call online* 

  

 

13 

 

December  2007 

  

Visit an adult website 

  

  

13 

  

May-June 2005 

  

Take a class online just for personal enjoyment or 

enrichment* 

  

  

13 

  

January 2005 

  

Create or work on your own online journal or blog* 

  

  

12 

  

May 2008 

 

Participate in an online discussion, a listserv, or 

other online group forum that helps people with 

personal issues or health problems* 

 

12 August 2006 

 

Send or receive an invitation to a meeting or party 

using an online invitation service 

 

 

12 

 

November 2004 

  

Take a class online for credit toward a degree of 

some kind* 

  

  

12 

  

December 2005 
 

 

Buy or sell stocks, bonds, or mutual funds 

 

 

11 

 

September 2007 

 

Take material you find online—like songs, text or 

images—and remix it into your own artistic creation 

 

11 December  2007 

  

Use an online dating website* 

  

  

6 

  

December 2006 

 

Create or use an avatar or online graphic 

representation of yourself, for example, in a virtual 

world such as Second Life*  

 

 

6 

 

December 2007 

 

Download or share adult content online 

 

 

4 

 

May-June 2005 

  

Source: Pew Internet & American Life Project Tracking surveys (March 2000 – May 2008). Please note that the 

wording for some items has been abbreviated. For full question wording, please refer to the questionnaire. 

1 In 2000-2, item wording was as follows: “Look for health or medical information.” In 2003-7, respondents were 

prompted with questions about specific health topics, yielding a consistently higher estimate (80%) for the 

percentage of internet users who seek health information online. In 2008, we returned to asking the more basic 

question and found that it returns a similar result: 75% of internet users have looked for health or medical 
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information online.  

2 In our January 2006 survey and our May 2008 survey a separate standalone question was asked of internet users 

with slightly different wording:  “Have you ever read someone else’s online journal, web log or blog?” In January 

2006, 39% of internet users said “yes.” In May 2008, 42% of internet users said “yes.” 

*Item wording has changed slightly over time for the items marked with an asterisk. Please see questionnaires for 

question wording changes.  

 

Last updated: July 22, 2008 

 

Source : Pew Internet & American Life Project. 
 
NOTE: If you followed an outside link to get to this page, please refer to the Latest Trends section of our 
website to ensure that you are viewing the most recent version of this table:  
http://www.pewinternet.org/trends.asp  
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Partie 2 Chapitre 1 

 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, juillet 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 

 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, août 2002 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, septembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 
 

 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, octobre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, novembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 

 

 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de livres en ligne, décembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, juillet 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 

 
 
 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, août 2002) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

am
az

on
.co

m

ba
rn

es
an

dno
ble

.c
om

cd
no

w.co
m

+c
dn

owpb
c.c

om

co
lum

bia
ho

us
e.co

m

cd
un

ive
rs

e.
co

m

bm
gm

us
ic.

co
m

to
werre

co
rd

s.c
om

sa
m

go
od

y.c
om

m
ym

us
ic.

co
m

m
p3

.co
m

dv
de

m
pir

e.c
om

fye
.c

om

hm
v.c

o.
uk

Taux de ralentissement de
l'activité d'achat

Taux d'achat unique

Taux de loyauté

Taux de transfert d'un site à
l'autre

 
Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, septembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 

 

 

 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, octobre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, novembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
 
 
 
Graphique : Taux de ralentissement de l’activité d’achat en ligne, taux d’achat unique, taux de 

loyauté, et taux de transfert en ligne (vente au détail de CD en ligne, décembre 2002) 
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Source : histogrammes préparés par l’auteur en utilisant la base de données Comscore (1er juillet – 31 décembre 2002). 
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Comparaison du trafic des sites des vendeurs au détail de livres en ligne
37

 

 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, allbook4less.com, 

booksontape.com, powells.com, et rd.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en 

pourcentage) 

 

 
 

NB : aucun changement lorsque nous introduisons le site booksamillion.com. 
 
 
Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, allbook4less.com, booksontape.com, powells.com, 

et rd.com (2002-2008, en pourcentage) 
 

 
 
 

                                                 
37 Source : les graphiques proviennent du site Alexa, http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/amazon.com.  
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Graphique : Rang des sites amazon.com, allbook4less.com, booksontape.com, powells.com, et 

rd.com (2002-2008)
38 

 

 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, powells.com, booksamillion.com, et rd.com (2002-2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Se lit sur l’axe des ordonnées le rang d’un site donné. 
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Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, alldirect.com, 

ecampus.com, et varsitybooks.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 
 

 
 

 
Graphique : Rang des sites amazon.com, alldirect.com, ecampus.com, et varsitybooks.com 

(2002-2008) 
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, alldirect.com, ecampus.com, et varsitybooks.com 

(2002-2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, doubleday.com, 

magazines.com, magazineoutlet.com, et qpb.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en 

pourcentage) 
 

 
 

NB : à la suite de notre requête d’inclure le site de literaryguild.com, nous obtenons le site de qpb.com. En nous 
rendant, sur le site de qpb.com, il n’existe pas de différence avec le site de literaryguild.com.  
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Graphique : Rang des sites amazon.com, doubledaybookclub.com, magazines.com, 

magazineoutlet.com, et qpb.com (2002-2008) 

 

 
 
 
 
Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, doubledaybookclub.com, magazines.com, 

magazineoutlet.com, et qpb.com (2002-2008, en pourcentage) 
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Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, christianbook.com, 

et ldscatalog.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, christianbook.com, et ldscatalog.com (2002-2008) 
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, christianbook.com, et ldscatalog.com (2002-2008, 

en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, et bookpool.com 

(en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 
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Graphique : Rang des sites amazon.com, et bookpool.com (2002-2008) 
 

 
 
 
 
Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, et bookpool.com (2002-2008, en pourcentage) 
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Comparaison du trafic des sites des vendeurs au détail de CD en ligne
39

 
 
 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, et cdnow.com, 

cdnowpbc.com, columbiahouse.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, cdnow.com, cdnowpbc.com, et columbiahouse.com (en 

moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 

                                                 
39 Source : les graphiques proviennent du site Alexa, http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/amazon.com.  
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, cdnow.com, cdnowpbc.com, columbiahouse.com 

(2002-2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, cdnow.com, columbiahouse.com, bmgmusic.com,  et 

cduniverse.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, cdnow.com, columbiahouse.com, bmgmusic.com,  

et cduniverse.com (2002-2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, bestbuy.com, et 

buy.com (en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage)
40

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Le site bestbuy.com est spécialisé dans l’électronique, l’informatique, et hi-fi grand public. 
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Graphique : Rang des sites amazon.com, bestbuy.com, et buy.com (en moyenne par année de 

2002 à 2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, bestbuy.com, et buy.com (2002-2008, en 

pourcentage) 
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Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, towerrecords.com, 

bmgmusic.com, et cduniverse.com (2002-2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, towerrecords.com, bmgmusic.com, et cduniverse.com 

(en moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, towerrecords.com, bmgmusic.com, et 

cduniverse.com (2002-2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Rang des sites amazon.com, dvdempire.com, fye.com, et hmv.co.uk (en moyenne 

par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 
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Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, dvdempire.com, fye.com, et hmv.co.uk (2002-2008, 

en pourcentage) 

 

 
 
 
 
Graphique : Comparaison du taux atteint par jour sur les sites amazon.com, mp3.com, 

mymusic.com, et samgoody.com (2002-2008, en pourcentage) 
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Graphique : Rang des sites amazon.com, mp3.com, mymusic.com, et samgoody.com (en 

moyenne par année de 2002 à 2008, en pourcentage) 

 

 
 
 
 
 
Graphique : Variation annuelle (par rapport à l’année précédente) du nombre de pages 

visualisées par jour sur les sites amazon.com, mp3.com, mymusic.com, et samgoody.com (2002-

2008, en pourcentage) 
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