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Etude sur la distribution 2015 : « Vous ne ferez plus vos 
courses comme avant »

• Local plutôt que Bio

• « Les labels, on n’y comprend rien. » 

Une vision complémentaire à celle de l’AB-REOC

• Comment les consommateurs s’approprient-ils les labels ?

Introduction
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Préambule : la vision commerciale

• Le consommateur n’est pas systématiquement au 
cœur de la démarche.

• Un outil de marketing avant tout
o Nécessité de se démarquer de la concurrence

• Labels privés plutôt qu’officiels
o Labels officiels = uniformisation

Introduction



Pour 2/3 des Européens, les labels sont 
importants.

Eléments déterminants pour l’achat :

1. Une attitude favorable
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En Belgique :  

• 40% des consommateurs n’y font jamais 
attention.

• 14% des consommateurs y font toujours 
attention.

2. Une vision à nuancer



Avant tout un succès d’estime

• Pas de lien immédiat entre les promesses d’une 
entreprise et le succès d’un label

• La force des attributs symboliques

o Kasher

o Bio = environnement + santé et goût

2. Une vision à nuancer



Une influence indirecte mais multiple et durable : 

2. Une vision à nuancer
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Seriez-vous prêtes à payer plus cher un produit 
labellisé?

• Acheter un produit via un label c’est sortir de la quête 
absolue du fameux rapport qualité/prix

Dépend de la confiance dans le label

• Bio et Fairtrade
o Permet d’augmenter la limite au-delà de laquelle on trouve 

un produit trop cher

• « Elu produit de l’année » 
o Ne permet pas d’augmenter le prix

3. Consentement à payer



Dépend du produit :

• La viande et le poisson : OK

• Le vin et les plats préparés : surtout pas

3. Consentement à payer



Dépend du profil du consommateur :

3. Consentement à payer

Attitude 
négative 32%

Attitude 
positive 52%



Un label doit être connu et reconnu : notoriété

• Seuls 60% des Européens reconnaissent un des labels suivant :

• Critère géographique : la Belgique (67%) est 10e en Europe

• Critères socio-économiques : 
 52% des femmes aux foyer >< 75% des cadres
 49% de ceux qui éprouvent difficultés à payer leurs facteurs >< 63% 

de ceux qui n’ont presque jamais de difficulté à les payer

• La meilleure chance d’un label pour être reconnu : multiplier sa 
présence en magasin

4. Les conditions de réussite



Un label doit inspirer confiance 

• Montrer que l’on veut informer le consommateur

• La dynamique commerciale ne doit pas transparaître!

Un label doit être porteur de sens  

• Attention au Greenwashing

• Ces labels ne réussissent que si les consommateurs sont 
préalablement conscientisés.

• Le label n’éduque pas, ne conscientise pas. C’est un 
signal, il attire l’attention.

4. Les conditions de réussite



Un label doit garantir la qualité :

• Quels attributs doit protéger un label de qualité? 

• La qualité est multiple

• Labels négatifs : s’entendre sur ce que l’on ne veut pas 

4. Les conditions de réussite

Cultivé sans aucun pesticide 16.4%

Savoureux 15.7%

Naturel 12.8%

Frais 10.0%

Sain 9.6%



Votre label idéal?

Meilleure 
rémunération des 
producteurs 22,2%

Respect de 
l'environnement

21,8%

Origine locale 19,9%

Qualité
nutritionelle 13,0%

Qualité sanitaire 
8,8%

Bien-être
animal8,4%

Goût
5,7%

Chiffres obtenus sur 

base de 291 avis de 

citoyens 



Celui du ministre

Meilleure 
rémunération 

des 
producteurs

Origine locale

Goût
Chiffres obtenus sur 

base de l’avis du 

Ministre wallon de 

l’agriculture, René 

Collin. 



 Pour le privé : le label est un outil de marketing et de 
différenciation

 Pour le citoyen : le label est un outil d’information sur 
la qualité 
•  Réduire le risque lors de l’achat dans un contexte 

d’hyperoffre alimentaire!

 C’est dans la réunion de ces deux intérêts qu’il peut 
vraiment être un outil de réappropriation de son 
alimentation.

Conclusion



Si vous voulez en savoir plus …
N’hésitez pas à demander un exemplaire de l’étude 
complète.


