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Résumé : Tarification différenciée, bouquets de services et offre groupée de produits, enchères sur 

Internet : les pratiques de prix des entreprises ont largement évolué ces dernières décennies. Lorsque 

le marché n’existe pas ou quand les prix sont individualisés, le concept de consentement à payer du 

consommateur retient l’attention. Cette présentation vise à présenter une synthèse critique des 

recherches en marketing sur le consentement à payer. Une définition du concept sera donnée et 

comparée à celles de concepts proches, prix de référence et prix acceptables notamment. Les 

méthodes de mesure du concept seront ensuite présentées, comparées à celles de l’élasticité-prix et 

critiquées, puis les travaux relatifs aux déterminants externes du consentement à payer sont 

commentés. Cette synthèse sur le concept devrait permettre d’en évaluer l’intérêt dans le cadre du 

marché de l’information scientifique. 
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