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ACTEURS
Le «dynamic pricing» s’étend
à tous les secteurs d’activités
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mercredi soir après une
conférence que j’ai donnée à
l’ambassade suisse à Paris, je
suis allongée dans mon lit
dans une chambre d’hôtel et
je ne trouve pas tout de suite
le sommeil en raison de douleurs aux jambes. J’entends
quelques bruits et je m’imagine les personnes qui dorment derrière les cloisons de
ma chambre. Ont-elles payé
le même prix que moi? Certainement pas. Au check-out,
le réceptionniste me dit qu’il
s’étonne de mon tarif car il ne
fait pas partie des tarifs standards... Il n’avait pas l’info du
prix spécial pratiqué sur les
réseaux sociaux de l’hôtel...
Chacun doit trouver des stratégies de survie ou pour rencontrer
le succès. Le positionnement du

prix en fait partie. Cela me chatouille de penser que d’autres
clients ont peut-être payé leur
chambre moins chère que moi
mais je dois avouer que cela me
réjouit si j’ai obtenu de meilleures conditions. Cette pratique
du prix dynamique existe depuis
longtemps dans l’aviation et cela
ne choque bientôt plus personne
de ne pas payer le même prix
pour les mêmes sièges côte à côte
dans la même carlingue.
Chez KLM par exemple, chaque
classe de prix possède sept sièges
et ils ouvrent à la vente la prochaine classe dès que la précédente est entièrement vendue. Si
je consulte le prix d’un billet
d’avion trois fois d’affilée ou que
je le suis à la fois depuis mon ordinateur puis depuis mon téléphone portable, je suis sûre que
le prix sera monté à la prochaine

consultation. Dans la chaîne rateurs proposent un prépaied’hôtel Marriott à New York, ils ment pour un tarif à un taux prémettent volontairement des prix férentiel. Chez les CFF aussi, ils
au plafond dans leurs hôtels si- cartonnent maintenant avec
tués au cœur de la ville et offrent leurs billets dégriffés. Pour n’imdes prix très
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pacter le prix de vente.
Une majorité d’articles
produits va subir cette
tendance du dynamic
pricing notamment
avec un nombre croissant de ventes spéciales
comme les «Black Fridays» qui s’étalent sur
deux jours, voire plus
avec les «Cyber Mondays».
Mais si l’on repense à l’époque,
tous les articles avaient aussi un
prix dynamique qui se fixait en
fonction de l’acheteur et du vendeur. Il suffit de penser aux marchés de bétail ou au marché de
fleurs par exemple. Quand estce que cela s’est-il perdu? Est-ce
que c’est avec l’industrialisation
et les réseaux de distribution
qu’on a commencé à avoir des
prix fixes par pays?
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Pourtant en Asie, depuis toujours il y a des niveaux de prix
différents en fonction des canaux
de distribution et surtout les négociations commerciales usuelles
à l’achat de produits. Il s’agit donc
également d’une affaire culturelle. Dans tous les cas, dans notre
culture, le dynamic pricing est
en train de devenir monnaie courante comme une pratique pour
optimiser les ventes en fonction
des disponibilités.n

L’année
et la décennie à venir

La Suisse, son îlot de cherté et
les mesures pour baisser les prix

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS
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L’année prochaine, une croissance toujours molle est à prévoir, tandis que le monde va
s’adapter aux nouvelles réalités politiques. Election présidentielle américaine, négociations commerciales ou
politique économique: une
très grande incertitude est de
mise.
Dès lors, il convient de favoriser
les placements moins touchés par
les répercussions des décisions politiques. La diversification devrait
donc jouer un rôle important
avant les élections aux Etats-Unis.
Les secteurs de la technologie, de
l’énergie, des finances ainsi que le
secteur américain de la santé
pourraient être sujets à la volatilité
en raison d’un contrôle réglementaire renforcé.
De plus, dans un monde marqué
par davantage de protectionnisme, les entreprises focalisées
principalement sur le marché domestique et sur la consommation
privée devraient se révéler plus
solides que celles qui dépendent
du commerce extérieur et des dépenses des entreprises. Dans ce
contexte, les titres de qualité et
ceux à dividendes semblent bien
positionnés.

Diversité et durabilité
En Suisse en particulier, les rendements des obligations les plus
sûres sont largement négatifs, tandis que le risque augmente chez
certains émetteurs d’obligations
à haut rendement. Il est plutôt recommandé de miser sur les obligations des marchés émergents li-
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bellées en dollar et de préférer les
obligations soutenant des projets
liés à la durabilité ou à des thèmes
analogues par rapport aux obligations traditionnelles.
En ce qui concerne les monnaies,
on peut s’attendre à une dévaluation du dollar. C’est pourquoi il
vaut mieux préférer une combinaison de monnaies plus sûres et
de monnaies à forte rémunération. En outre, l’or devrait probablement mieux évoluer que les
matières premières plus cycliques.

Loin du tumulte politique
Les stratégies de marché privé,
qui dépendent moins du contexte
économique général, ainsi que,
dans le domaine des hedge funds,
les stratégies de valeur relative et
les stratégies neutres vis-à-vis du
marché, sont à privilégier.
Les risques sur le marché des logements en propriété ont augmenté dans plusieurs grandes
villes. C’est pourquoi les investisseurs devraient regarder du côté
des immeubles commerciaux, qui
profitent de tendances à long
terme comme l’e-commerce, ainsi
que des immeubles résidentiels
destinés à la location.
Los de la décennie à venir, la population active devrait décroître
dans les pays à forts revenus et la
dynamique de démondialisation
devrait s’accentuer. Dans le même
temps, les évolutions politiques
pourraient conduire à une plus
grande redistribution. La coordination renforcée entre les gouvernements et les instituts d’émission
pourrait être le déclencheur d’une
croissance économique plus vi-

goureuse – ou déboucher sur une
inflation désastreuse. Dans les domaines de la protection de l’environnement et de la technologie,
des changements et des progrès
importants pourraient faire éclater les normes existantes.

Risques et opportunités
On peut s’attendre, pour la plupart des valeurs patrimoniales financières, à des rendements plus
faibles et à une volatilité plus élevée que durant la décennie qui
s’achève. Les investisseurs qui visent un certain niveau de rendement devront peut-être augmenter leurs positions en actions ou
accepter des rendements plus faibles.
Comme les intérêts devraient rester bas, les investisseurs pourraient aussi envisager, dans le cadre de leur plan financier, de
miser sur des fonds étrangers.
L’approche Liquidity, Longevity
et Legacy prônée par UBS pourrait aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers et à
trouver ainsi le bon équilibre entre risques et opportunités.n

Le Conseil fédéral propose
l’abandon des droits de
douane industriels. Saluée
par les uns qui y voient un allégement financier et administratif ainsi qu’un atout
pour l’économie, cette mesure – qui fait partie d’un
train de mesures visant à lutter contre l’îlot de cherté en
Suisse – risque toutefois d’affaiblir la position de la Suisse
dans la conclusion de nouveaux accords de libreéchange.
La problématique de la Suisse
comme îlot de cherté occupe une
place importante dans les débats
politiques depuis plusieurs années. On se souvient du «Cassis
de Dijon», présenté comme le remède phare pour faire baisser les
prix, dont on n’a pu que constater le peu d’effet. La semaine dernière, le Conseil fédéral a présenté un nouveau projet qui
supprime les droits de douane
sur les produits industriels. Des
biens comme les vélos, voitures,
appareils ménagers, les textiles
ou les chaussures seraient notamment concernés.
Quel impact?
S’il est vrai que cette suppression
unilatérale pourrait avoir des effets dans certains secteurs d’activité qui feront des économies,
à long terme toutefois, cette mesure unilatérale affaiblirait la
Suisse dans la conclusion de nouveaux accords de libre-échange.
Or de tels accords sont susceptibles d’amener à l’économie helvétique des bénéfices encore plus

importants et donc de poursuivre l’abaissement progressif des
coûts d’exportation des entreprises suisses.
Il est un autre objet sur lequel le
Parlement devra se pencher prochainement: le contre-projet que
le Conseil fédéral entend opposer à l’initiative populaire «Stop
à l’îlot de cherté - pour des prix
équitables (initiative pour des
prix équitables)». Là aussi, on
peut douter de l’efficacité et de
l’impact réel des mesures proposées et il existe déjà suffisamment d’instruments dans cette
même loi pour intervenir contre
les effets négatifs d’une suppression de concurrence.
À LONG TERME, CETTE
MESURE UNILATÉRALE
AFFAIBLIRAIT LA SUISSE
DANS LA CONCLUSION
DE NOUVEAUX ACCORDS
DE LIBRE-ÉCHANGE.

Ce contre-projet constituerait
une atteinte à la liberté économique, dont les effets seraient limités à un nombre restreint de
biens et dont le potentiel d’économies serait réduit par rapport
aux frais de procédure et à la
charge administrative liés à une
procédure relevant du droit des
cartels. Le projet ne traite en outre pas de la question du blocage
géographique, c’est-à-dire la discrimination que subissent les
Suisses lors de l’achat en ligne à
l’étranger. Cette problématique
devrait être abordée, même si selon certains experts, la solution

passe peut être par une autre
piste, celle de la loi sur la concurrence déloyale ou d’un accord
bilatéral avec l’Union européenne (qui n’est toutefois pas
d’actualité au vu de nos relations
avec l’UE).
Ce tour d’horizon ne serait pas
complet sans mentionner les relations entre la Suisse et l’UE, et
notamment l’accord institutionnel. En effet, outre les obstacles
tarifaires, d’autres éléments doivent en effet être pris en considération dans les échanges commerciaux que nous entretenons
avec nos voisins, telle que la reconnaissance de standards techniques visant à éviter les entraves
au commerce, la reconnaissance
des certifications, la négociation
de la libre circulation des services, etc. Or, on le sait, il n’y aura
pas de nouvel accord avec l’UE
sans consolidation des accords
existants, par le biais d’un accord
institutionnel, aujourd’hui en
difficulté, mais qui mérite toujours d’être soutenu. A défaut, la
Suisse risque de devenir un vrai
îlot!n

