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Introduction
Selon les consommateurs1 sondés lors de l’étude sur la distribution menée par l’ACRFFemmes en milieu rural en 20152, les magasins de demain devront veiller à soigner tout
spécialement l’étendue de leur offre. De manière générale, le grand public veut pouvoir
sélectionner, hésiter, avoir le sentiment d’abondance. Le manque de variété de produits est
d’ailleurs de plus en plus intolérable et systématiquement sanctionné par une baisse de
fréquentation3. Il faut pouvoir acheter ce que l’on veut quand on le veut.
Cette quête de l’abondance détermine fortement nos habitudes de consommation et cela, le
secteur de la distribution l’a bien compris. La guerre que se livrent les grandes enseignes ne
touche pas que les prix. Le jeu de la concurrence se fait aussi sur la variété des gammes de
marchandises offertes aux clients. Si l’on veut se distinguer des autres, il faut pouvoir
proposer toujours plus d’aliments rares ou « tendance »4. Nombreux rêvent même d’étendre
cette dynamique aux produits locaux5. Une gageure lorsque l’on sait que ces derniers sont
dépendants des saisons, du type de climat et de la nature des sols et donc intrinsèquement
limités.
Cette course à la multiplication de l’offre s’affiche donc comme l’un des principes fondateurs
de la distribution de ces dernières décennies. Toutefois, si les consommateurs semblent
répondre très positivement à cette tendance, cette dernière s’avère également source
d’inquiétudes et de doutes. Cette abondance place les acheteurs dans ce que les
chercheurs appellent désormais une situation d’hyperchoix6.
En effet, le revers de la médaille de cette prolifération de marques, de prix, de qualité… est
qu’elle nous pousse dans une situation d’inconfort provoquée par une plus grande hésitation,
une difficulté accrue de compréhension de l’offre et une incertitude par rapport à la
pertinence de ce que l’on nous propose7. Paradoxalement, cette abondance, bien que
répondant à un besoin largement exprimé par les consommateurs, est désormais vécue
comme une contrainte. Plus les produits sont nombreux, plus les choix sont difficiles et plus
l’acte d’achat devient complexe et, parfois même, douloureux8.
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Au moment de faire leurs courses, les consommateurs deviennent irrémédiablement juges et
arbitres. Mais devant l’hyperoffre qui leur est désormais proposée, cette situation s’avère
particulièrement inconfortable9. Comment suis-je certain que je fais le bon choix ? Ce qui se
présente à moi est-il réellement le meilleur ? Cela correspond-il à ma façon de vivre?
De ce fait, estimer la qualité réelle d’un produit est devenu un véritable art tant le marché de
l’alimentation s’est complexifié ces dernières décennies. Quels critères prendre en compte
pour être certain que ce que l’on achète nous conviendra ? Les marchandises sont de plus
en plus emballées et deviennent donc impossibles à toucher, à soupeser. Et quand bien
même on peut les tâter et les goûter, avec les techniques dont dispose aujourd’hui l’industrie
agro-alimentaire, saveur ne rime pas forcément avec qualité.
Consommer devient un jeu d’équilibriste. Si les lois obligent de plus en plus les producteurs
à identifier la composition réelle de ce qui se trouve dans nos produits, encore faut-il pouvoir
jongler avec leur jargon. Devant la complexité de l’offre alimentaire, agir en consommateur
éclairé devient une prouesse qui demande de l’investissement et, surtout, du temps ; du
temps que nous n’avons pas tous ou que nous ne sommes pas tous prêts à consacrer à
cela.
Cette difficulté d’estimer la qualité réelle de ce que nous consommons a engendré une
explosion de la demande de signaux de qualité10. Dans un système où même goûter un
produit ne nous permet pas d’en déterminer avec certitude la qualité, le recours à des signes
d’identification devient une nécessité11. Quel que soit le critère selon lequel nous posons nos
choix de consommation (prix, respect de l’environnement, respect des travailleurs, etc.), le
recours à des indications capables de garantir la validité de ce choix est désormais
incontournable. Et force est de constater que cet enjeu est fondamental également pour les
commerçants. Il s’agit ni plus ni moins d’instaurer un niveau de confiance suffisant sans
lequel l’acte d’achat ne peut se réaliser12.
Cependant, cette confiance est toujours plus difficile à instaurer à mesure que les scandales
alimentaires éclaboussent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des
producteurs peu scrupuleux aux distributeurs peu regardants. En découle une grave
amplification d’un sentiment de défiance envers l’ensemble des acteurs de notre
alimentation. Une étude de 2013 révélait, en effet, que le taux de confiance des
consommateurs belges francophones dans l’agro-industrie s’élevait à 4%, 7% dans la
grande distribution et, peut-être plus étonnant encore, 25% dans les producteurs13.
Cette méfiance régnante reflète un état d’esprit toujours plus critique du grand public envers
la nourriture qui lui est proposée. De manière générale, nous devenons de plus en plus
intransigeants en matière de santé, d’écologie et de respect des travailleurs. Nous voulons
connaître ce que nous mangeons, savoir d’où cela vient, en cerner la composition, etc. En
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somme, la tendance est à se réapproprier son alimentation et à avoir l’impression d’en
garder le contrôle14.
Cette attitude critique envers le monde de l’alimentation est le signe d’une période qualifiée
par les chercheurs de période de « résistance du consommateur »15. Depuis quelques
décennies maintenant, le grand public se montre davantage attaché à un mode de
consommation régi par d’autres valeurs que l’argent et entend bien faire respecter ses choix.
Dans ce cadre, les grands groupes agroalimentaires sont de plus en plus perçus avec
suspicion. Ceux-ci sont vus comme les chantres d’un marché ultralibéral ne visant que leur
intérêt avant celui des consommateurs et de la planète. Si bien que ces derniers se mettent
à douter de leur bienveillance à leur égard.
Ces dernières années, cette tendance s’est renforcée et propagée à mesure que les
scandales sanitaires étaient révélés un peu partout dans le monde. Depuis la prise de
conscience générée par les crises successives de la vache folle et de la dioxine, les
consommateurs n’ont cessé de se montrer plus critiques à l’égard des firmes agroalimentaires et ont souhaité toujours plus de garanties sanitaires.
Ainsi, cette méfiance à l’égard des grands groupes s’applique également aux grandes
marques qui leur sont associées16. Celles-ci peuvent alors être perçues comme le fer de
lance d’une économie libérale déviante, œuvrant pour leur propre intérêt et non pour celui
des citoyens. La marque n’est alors plus un signe de qualité et de confiance mais objet de
séduction au service d’un jeu de dupe.
Dès lors, conscientes de l’insécurité croissante qui rôde autour d’elles et de la suspicion
qu’elles engendrent, les grandes marques ont commencé à mettre en place des stratégies
visant à s’assurer la bienveillance des consommateurs. C’est là que les labels entrent en jeu.
En effet, une étude récente montre que les labels sont davantage perçus comme une
garantie de qualité que les grandes marques nationales17. Il s’agit même d’un des premiers
critères utilisés par le consommateur pour distinguer un produit d’un autre. L’agro-industrie a
donc commencé à se servir de ces labels pour renforcer son image et proposer un système
apparemment plus sûr et sécurisant pour les consommateurs18. C’est ainsi que de plus en
plus d’enseignes ne se contentent plus de communiquer sur leur propre marque mais
également sur les labels de qualité qui leurs sont associés.
En outre, dans un environnement concurrentiel toujours plus étriqué, le recours à ces signes
de qualité devient un passage presque obligé pour qui souhaite se démarquer de son voisin.
Les labels véhiculent l’image d’un produit supérieur, avalisé par un expert et donnent au
consommateur le sentiment d’un choix sûr et raisonné.
Cela pousse les compagnies à multiplier à l’envi leur usage, si bien que ces labels se voient,
à leur tour, démultipliés. Ils envahissent désormais les campagnes promotionnelles et sont
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DANI, S., Etude et évaluation du niveau de crédibilité accordé aux labels de qualité par les
consommateurs dans le secteur alimentaire, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 5.
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et Applications en Marketing, 2007, p. 59-80.
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Paris, 2006.
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TAVOULARIS, G., RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de
qualité dans le secteur alimentaire dans Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p. 8.
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consommateurs dans le secteur alimentaire, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 6.
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devenus, pour les entreprises, un outil de communication comme les autres19. Par exemple,
en France, la moitié des fromages est commercialisée sous une AOC20.
Par conséquent, pour se démarquer de son voisin, il ne suffit pas d’être « Bio » ou
« Fairtrade » mais il faut davantage encore pouvoir arborer fièrement un signe distinctif des
autres. Le label comme organe de différentiation prend alors tout son sens mais perd de ce
fait même celui de l’information sûre et éclairante pour les consommateurs.
Ceux-ci, confrontés à une pléthore d’offres de produits, doivent désormais faire face à une
surabondance de labels et dénominations différentes qu’ils sont bien incapables de
distinguer les uns des autres. Certains auteurs parlent même de 700 labels différents sur le
territoire français21. Ainsi, paradoxalement, à l’hyperchoix de produits le marché a répondu
par une hyperoffre22 de labels dont la démultiplication des formes, des couleurs et des
contenus complexifie la tâche des acheteurs23.
Cette tendance pousse certains, comme l’administration wallonne en charge de ces dossiers
à souhaiter une meilleure harmonisation, voire un contrôle plus strict de la création de labels
par des entreprises privées. « Il y a trop de démarches privées et rien, malheureusement, ne
l‘interdit. »24
Les labels ne sont plus lisibles. Leur trop grande variété fait perdre pied aux consommateurs
et provoque, à son tour, une limitation de leur impact en terme d’information sur la qualité et
nuit même à leur crédibilité dans l’ensemble25. Le message de certains est flou, d’autres ne
sont pas assez explicites, le visuel de nombre d’entre eux est mal pensé ou plus
généralement mal connu, lorsqu’il n’est tout simplement pas trompeur.
Ainsi, la marque de voiture Volkswagen a sorti une série de moteurs pompeusement
nommés : « Bluemotion » promettant une empreinte écologique spécifiquement faible alors
que le groupe allemand procédait purement et simplement à une manipulation des tests de
pollution. Au niveau alimentaire, pensons également aux critiques dont fait l’objet
Fairtrade/Max-Havelaar pour sa gestion peu « éthique » de son label équitable. Quant au Bio
européen, sera-t-il encore garant d’une pratique agricole plus écologique dans les années à
venir alors que la Commission Européenne est en train de vouloir l’assouplir toujours plus ?26
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GOLAN, E., KUCHLER, F. et MITCHELL, L., Economics of Food Labeling dans Journal of
Consumer Policy, 2001, p.117-184.
20
Appellation d’Origine Contrôlée.
21
VAN KONINCKXLOO-VAN BEVER, A., La communication environnementale par les labels en
Europe est-elle un outil pour le business ainsi qu'un instrument au service de la nature ? Une
perspective qualitative, Louvain-la-Neuve, 2012, p. 41.
22
En 2007, une étude montrait que seulement 20,2% des consommateurs français pensaient qu’il n’y
avait pas assez de labels contre 30,3% qui pensaient qu’ils étaient trop nombreux. TAVOULARIS, G.,
RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de qualité dans le secteur
alimentaire dans Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p. 55.
23
COURVOISIER, F., La jungle des labels de qualité et d’origine sur les produits alimentaires :
analyse de la situation en Suisse francophone, Neuchâtel, 2005, p. 3-4.
24
Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
25
DANI, S., Etude et évaluation du niveau de crédibilité accordé aux labels de qualité par les
consommateurs dans le secteur alimentaire, Louvain-la-Neuve, 2013, p .5.
26
Depuis octobre 2015, la Commission Européenne réfléchit à la suppression partielle de la
désertification pour cause de pollution extérieure. Pour Marc Tarabella, il s’agirait ni plus ni moins
d’une atteinte à la confiance qu’ont les consommateurs en l’agriculture biologique et son label. Forum
de midi Première, La Première, RTBF, 10 février 2016.
www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=2082482&channel=lapremiere, site consulté le 10 février 2016.
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La série répétée de scandales liés à de fausses normes de qualité, aux écarts entre les
valeurs prônées et les pratiques courantes de ces labels ont fini par semer le doute auprès
du grand public. Un signe distinctif qui crée, par ces trop nombreuses déclinaisons, un
entrelacs d’incertitudes et de confusions, voilà qui a de quoi étonner.
Ainsi, paradoxalement, alors même que la démultiplication des recours aux labels par les
entreprises suggère que ces dernières les perçoivent comme efficaces, leur trop grand
nombre a tendance à réduire significativement leur impact sur les pratiques d’achat des
consommateurs27. De surcroit, selon l’administration en charge des dossiers de labellisation,
« la complexité et la diversité des programmes de labellisation, surtout européens,
engendrent une grande confusion auprès des citoyens qui ne peuvent saisir, a priori,
l’ensemble des subtilités mises en place par les autorités responsables. »28
Alors, à quel label se vouer ? Ces signes distinctifs censés redorer le blason des marques
ayant perdu leur aura qualitative ne sont-ils pas en train de suivre le même chemin ? Les
labels sont-ils tous à mettre dans le même panier ? Peut-on leur faire confiance de la même
façon ? Sont-ils seulement capables de nous garantir une véritable nourriture de qualité ? Au
vu de ces quelques questions et de leur portée fondamentale pour notre consommation
quotidienne, un éclaircissement semble plus que nécessaire.
Ainsi, alors que les consommateurs, perdus dans la jungle de la distribution, souhaitent se
réapproprier leur alimentation, le label est-il un bon outil pour y parvenir ? Les citoyens noninitiés sont-ils réellement capables de comprendre l’information contenue par ces différentes
appellations à la simple vue de leur logo ? N’est-ce pas encore là une sorte de publicité
mensongère, de piège au consommateur, de manipulation des bons sentiments des citoyens
en recherche d’une démarche qualitative ?
Les labels ne sont-ils pas finalement les meilleurs amis des aficionados du greenwashing ?
Au-delà d’une utilisation purement marketing de ces logos, n’y a-t-il pas tout simplement une
mauvaise compréhension en induisant un mauvais usage ? Les entreprises ayant recours à
ces signes distinctifs ont-elles seulement conscience de la portée de leur démarche ?
Comprennent-elles réellement l’impact des labels sur leur image de marque, leur politique de
prix et le positionnement que cela induit auprès de la concurrence et du grand public ? Ontelles conscience du risque qu’elles encourent si elles sont prises en défaut de respect du
cahier des charges29 du label apposé sur leur production ?
Au vu de l’amateurisme qui règne parfois autour de l’usage de ces labels et de leur
dévoiement à des fins marketing, les consommateurs peuvent-il encore se fier à ces logos ?
Sont-ils encore ce guide, ce fil d’Ariane capable de nous sortir du dédale des rayons de
supermarché et de leur hyperoffre ? Sommes-nous suffisamment compétents et informés
pour comprendre l’information qu’ils distillent et l’orientation des choix qu’ils supposent ? Si
se réapproprier son alimentation passe en tout ou en partie par un recours aux informations
délivrées par ces labels, ne faudrait-il pas, avant tout, comprendre leur fonctionnement et ce
qu’ils représentent réellement ?
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Titre VII, chapitre 2, Article D178, 1°.
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C’est précisément dans ce contexte que se positionne cette étude. En effet, lors de nos
consultations populaires menées dans le cadre de notre étude sur la consommation en
milieu rural en 201430 et de celle sur la distribution en milieu rural en 201531, nombreux ont
été à témoigner de leur inconfort, voire de leur incompréhension par rapport aux différents
labels, à leurs significations et aux raisons de leur utilisation. « Nous, les labels, même si on
veut manger de qualité, on n’y comprend rien. Et en plus c’est souvent trop petit… Il y a des
labels qu’on ne voit même pas. »32
Pallier cette incompréhension et permettre aux citoyens de mieux comprendre ce que sont
les labels et leurs enjeux paraissent donc une démarche essentielle pour notre action en
éducation permanente et notre volonté de permettre à tous de se réapproprier son
alimentation.
Par conséquent, cette étude ne sera pas un énième guide sur les labels. Son objectif n’est
pas de juger et définir la qualité et la respectabilité de chacun des labels que les
consommateurs peuvent rencontrer lors de leurs achats. D’une part, la multiplication à
outrance de ces signes distinctifs ne nous permettrait pas d’en faire l’inventaire exhaustif
dans une seule étude de cette ampleur. D’autre part, les principaux labels ont déjà été la
cible de travaux très récents tels que la campagne « les labels sous la loupe »33 d’Ecoconso
ou l’enquête menée par Test-Achats et publiée fin 201534. En outre, notons que ces labels
principaux font l’objet d’une attention toute particulière de la part de sites internet spécialisés
tels qu’Infolabel.be35.
Un nouveau manuel d’utilisation des labels ne serait donc guère utile d’autant plus que pour
que cet ouvrage soit réellement efficace, il devrait soit être emmené avec soi lors de ses
courses36 ou étudié par cœur. Dès lors, soyons réalistes, cette entreprise aurait de grande
chance de s’avérer, in fine, totalement inefficace tant le nombre de labels est important et
tant leur durée de vie est parfois restreinte.
Cette étude tient donc à se distancier de ce format de guide pratique pour lui préférer une
réflexion critique sur le fonctionnement, l’usage et l’utilité des labels. Si quelques analyses
scientifiques ont été réalisées à ce jour sur ces enjeux tant d’un point de vue marketing
qu’économique et sociologique, force est de constater que rien à notre connaissance n’a été
fait pour compulser, commenter de façon critique et rendre plus accessibles les résultats de
ces articles académiques.
Or, il s’agit là, précisément, de l’ambition fondamentale de cette étude. Notre objectif est
avant tout de permettre au lecteur de comprendre le fonctionnement des labels et ses enjeux
afin de l’aider à saisir la portée de la présence de ceux-ci dans ses habitudes de
consommation.
30
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DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural,
Série Milieu Rural, 2015.
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Rural, 2014.
33
www.ecoconso.be/sites/default/files/publications/ecoconso_labels_a5_web.pdf, site consulté le 7
juillet 2016.
34
www.test-achats.be/alimentation/aliments/dossier/label-alimentaire, site consulté le 7 juillet 2016.
35
www.infolabel.be, site consulté le 6 septembre 2016.
36
Citons à ce propos qu’il existe une application pour smartphone permettant d’identifier et définir les
labels présents dans nos rayons. Notons néanmoins qu’il ne s’agit là que d’une version française. À
ce jour, nous n’avons pas connaissance d’une déclinaison belge de ce produit. www.flashlabels.fr, site
consulté le 7 juillet 2016.
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À cette fin, nous nous appuierons sur des recherches scientifiques rigoureuses capables de
décrypter cet univers particulier hésitant si souvent entre promesse de qualité et outil de
marketing.
De cette manière, cette étude s’attardera d’abord sur la définition du terme « label » et aux
très nombreux sens que le marché peut ou veut lui donner. Dans ce cadre, nous pourrons
mieux comprendre les modes de fonctionnement des différents types de labels et
s’apercevoir qu’ils sont loin d’être tous aussi rigoureux et sûrs que nous pouvons le penser.
Par la suite, il sera question d’investiguer la manière dont les producteurs et l’industrie agroalimentaire se sont appropriés cet outil. Nous pourrons alors nous rendre compte de l’intérêt
commercial de ces labels et des raisons réelles d’un recours massif à ces signes distinctifs.
Enfin, ceci permettra de se faire une idée plus claire sur l’efficacité de ces labels par rapport
aux comportements d’achat des consommateurs et d’observer de façon critique si l’usage
qui en est fait actuellement est réellement porteur de sens et s’avère être une véritable aide
pour tous ceux qui veulent se réapproprier leur alimentation.
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A. Qu’est-ce qu’un label ?
Le constat est clair, devant ce que les spécialistes appellent désormais la « jungle des
labels »37, les consommateurs ne sont plus à même de faire des choix éclairés et se mettent
à douter de la qualité intrinsèque de ces signes distinctifs. À de nombreuses reprises, les
consommateurs que nous avons rencontrés lors d’études précédentes témoignaient de leur
conception quelque peu embrumée de ce monde particulier des labels à la fois si présent
dans notre quotidien et si éloigné, par leur complexité et leur multiplicité, de nos
préoccupations quotidiennes. « Le Bio Delhaize, c’est le même que le Bio
européen? »38 « Le produit de l’année, c’est un label ?... »39
On le voit, malgré l’intérêt que nous portons à la question, peu d’entre nous sont réellement
capables de cerner concrètement ce que les labels recouvrent comme réalité. D’autant plus
qu’en raison de leur appropriation massive par le secteur économique, ces dernières
décennies, ceux-ci se sont vus décliner en un ensemble de formes et de significations
différentes dont la garantie de qualité s’avère particulièrement variable d’un cas à l’autre.
En d’autres mots, ce que nous appelons communément « label » est composé d’un
ensemble de signes distinctifs très divers qui renseignent avec plus ou moins de sérieux
l’information de fiabilité que recherchent de plus en plus les consommateurs en quête
d’alimentation de qualité. Ainsi, avant de savoir si ces signes distinctifs sont utiles ou non, il
convient de déterminer ce qu’est un label, les rôles qui lui sont généralement attribués et les
différentes formes qu’il peut arborer.

1. Etymologie et définition
Une première définition généraliste proposée par le Petit Robert40 qualifie le mot label soit
comme « une marque apposée sur un produit pour certifier qu’il a été fabriqué dans les
conditions de travail et de salaire fixées par le syndicat ou l’association propriétaire de la
marque » soit comme « une marque qui garantit l’origine et la qualité d’un produit. »41
Si la seconde définition correspond à ce que l’on entend généralement par le terme
« label », elle reste, malheureusement, bien trop vague et insuffisante pour permettre de
saisir avec précision les nuances qui peuvent exister entre la très contrôlée certification
« Bio » européenne et le très commercial « Élu Produit de l’Année ». Qu’est-ce que
« garantir la qualité » ? Qu’entend-on par qualité ? Qui la définit, le producteur ou les
pouvoirs publics?

37

COURVOISIER, F., La jungle des labels de qualité et d’origine sur les produits alimentaires :
analyse de la situation en Suisse francophone, Neuchâtel, 2005, p. 3-4.
38
Témoignage d’une consommatrice recueilli lors de notre enquête sur la consommation réalisée en
2014. DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu
Rural, 2014.
39
Témoignage d’une consommatrice recueilli lors de notre enquête sur la consommation réalisée en
2014. DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu
Rural, 2014.
40
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 2016, p.
1416.
41
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 2016, p.
1416.
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Si l’on se réfère au très sérieux Trésor de la Langue Française42, on apprend que le label est
une « marque distinctive créée par un syndicat professionnel ou un organisme parapublic et
apposée sur un produit commercialisé pour en garantir la qualité, voire la conformité avec
des normes de fabrication. »
Sans être franchement plus précise, cette définition apporte néanmoins un élément
supplémentaire, le respect d’une norme de fabrication. Selon cette vision, le label est donc
obtenu en échange du respect d’une norme. Cela implique que pour pouvoir être dénommé
comme tel, il faut que le label garantisse que le fabricant ait agi en adéquation avec des
règles préalablement établies.
Cette définition sous-entend donc que pour qu’il y ait label, il faut une norme ou un cahier
des charges capable de garantir le côté qualitatif du produit. Mais, plus important encore,
pour assurer d’être en conformité avec cette norme, il faut irrémédiablement qu’il y ait un
contrôle qui puisse juger du respect ou non des valeurs proposées. Or, nous le verrons, c’est
loin d’être le cas pour l’ensemble des signes distinctifs qui fleurissent çà et là dans les
rayons des supermarchés.
De ce point de vue, l’usage que l’on fait généralement du terme « label » est tout simplement
abusif et les commerciaux chargés de vanter la dimension qualitative de leur produit en
jouent sans complexe. Alors que dans un sens strict, ce mot induit un respect de règles
qualitatives et un contrôle, force est de constater que le grand public en a une conception
bien plus large. Dans le langage courant, on parle de « label » pour désigner n’importe quel
pictogramme ou étiquette supplémentaire apposé sur le produit, sans qu’il garantisse
forcément une valeur ajoutée. Le dictionnaire de l’Académie française dans sa neuvième
édition met d’ailleurs en garde contre cette définition généraliste : « On évitera d'employer ce
mot avec le sens plus large de "marque" ou d' "étiquette". »43
Malgré le risque de manipulation commerciale qu’elle peut engendrer, cette conception large
du terme se comprend par son étymologie. De manière générale, le mot « label » est
directement emprunté de l’anglais « label » qui signifie étiquette ou bande de papier collée
sur un produit et donnant des indications comme son appellation, son origine, sa
composition ou son usage44.
Toutefois, ce même terme anglais est lui-même tiré de l’ancien français « lambel » signifiant
ruban. Mais, plus encore, selon le dictionnaire Littré45 : « Lambel est un terme de blason,
nom d’une brisure la plus noble de toutes qui se forme par un filet qui doit être large de la
neuvième partie du chef. On en retrouve la trace au XIIIe siècle : Le label [lambel] au
mainsné [au puîné] d’argent l’on besenta (Berte, CXXXI). » En somme, le mot « label » base
son origine sur une notion d’emblème, de signe de reconnaissance, d’un morceau de tissu
pour apporter son entière confiance.
Apposé à un produit de consommation, il devient donc une marque de confiance permettant
de signifier la qualité supérieure de ce que l’on vend. Il attire l’attention sur le produit et le
distingue des autres en faisant référence à des valeurs porteuses de sens pour le citoyen46.
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www.TLFI.fr, site consulté le 7 juillet 2016.
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 30.
44
www.TLFI.fr, site consulté le 7 juillet 2016.
45
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 31.
46
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 31.
43
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C’est d’ailleurs dans cet esprit que ce terme se verra apposé une dimension plus légale au
cours du XXème siècle et deviendra progressivement un organe de garantie qualitative plus
officiel et sérieux.
Les attentes du grand public en matière de garantie de qualité induisent donc une
conception du label remarquablement plus proche de son sens d’origine en ancien français
que sa version anglaise particulièrement générique. Cela dit, le langage marketing aime à
jouer d’un subtil mélange des deux conceptions qui finissent par coexister sans réellement
se distinguer l’une de l’autre. Il est remarquable qu’au sein même de l’administration
wallonne en charge de ces dossiers, ces deux dimensions du terme « label » cohabitent
également. Pour les uns, le label se limite à sa conception stricte : « Un signe de qualité
cautionné par une autorité publique. »47 Alors que pour les autres, il est perçu de façon plus
large : « Le label, l’étiquette, c’est ce qu’on va apposer sur le produit, c’est le signe de la
qualité, ce qui matérialise la qualité donnée, ou, plus généralement, la marque ultime d’un
processus qui aura été opéré antérieurement. »48

47

Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
48
Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
12

2. Une définition marketing
Alors que dans le langage courant, la définition du terme « label » reste floue et hésite entre
la conception stricte d’une garantie de qualité et celle, plus large, d’une simple étiquette
distinctive, il peut être intéressant de passer de l’autre côté du miroir afin de cerner comment
le marketing, lui-même, définit et appréhende ce mot.
Avant tout, il peut être surprenant d’apprendre que le droit belge ne définit pas strictement le
terme. Ainsi, aucun texte juridique ne prévoit les contours d’une utilisation générale du terme
« label » par les sociétés commerciales. Ces dernières peuvent donc procéder de la façon
qu’elles souhaitent et recourir à cette terminologie à leur guise. C’est d’ailleurs, selon
l’administration wallonne en charge de cette compétence, ce flou législatif et sa non
restriction de l’usage qui mènent à cette jungle que bon nombre d’experts dénoncent haut et
fort49.
Par ailleurs, la littérature scientifique dédiée au marketing n’arbore pas non plus une position
stricte et commune concernant les labels. Ce mot est rarement défini en tant que tel dans les
ouvrages classiques traitant des marques50. Généralement, les auteurs se limitent à le
conceptualiser selon ses seules fonctions : « Ainsi, dans le domaine agroalimentaire, par
exemple, de nombreux labels garantissent aux consommateurs la qualité ou une particularité
recherchée pour le produit acheté. […]. D’autres signes comme « ffff Télérama » sur les
disques ou la mention « Elu produit de l’année » sur les produits alimentaires véhiculent
plutôt, pour le consommateur, une garantie sur l’expérience de consommation. » 51
Ces quelques lignes démontrent qu’en marketing, comme ailleurs, deux conceptions du
terme « label » coexistent et se confrontent parfois. Ainsi, dans une optique stricte de
garantie de qualité, Kapferer propose une vision selon laquelle « les labels sont des
instruments de promotion qui correspondent à des paliers de qualité objective : le label n’a
pas d’imaginaire : il prouve. »52 Or, cette conception s’oppose directement à celle de
Géraldine Michel, par exemple, qui, en parlant de la mention « Elu produit de l’année », tient
les propos suivant : « Malgré une prolifération des marques, ces labels jouent un rôle dans
l’achat des produits et trouvent toute leur légitimité dans la fonction de garantie qu’ils
apportent aux yeux des consommateurs. »53
Cette vision s’oppose frontalement à celle de son collègue en induisant non plus que le label
est une garantie absolue de qualité mais bien une garantie « aux yeux des
consommateurs. » Or, ces quelques mots changent fondamentalement le rôle que jouent
ces signes distinctifs dans notre quotidien. Sont-ils des preuves réelles de la qualité du
produit ou des pictogrammes destinés à faire croire à la qualité supposée d’un produit ? Pour
le marketing, le label ne serait-il, finalement, qu’un écran de fumée, une chimère destinée à
répondre de façon superficielle ou fallacieuse aux besoins de sécurité alimentaire
légitimement exprimés par de plus en plus de consommateurs ?

49

Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
50
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p.40.
51
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 40.
52
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 40.
53
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 40.
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Toutefois, si la dimension purement promotionnelle est bel et bien présente dans la plupart
des définitions qu’en donne la littérature spécialisée, elle ne se borne que rarement à ce seul
élément. Généralement, les études marketing insistent également sur le contrat qualitatif que
ce label engage entre la marque et le consommateur. De cette manière, selon la définition
que donne Larceneux en 2003, le label est un « signal crédible, qui en tant qu’outil de
communication, vise à informer le consommateur sur des dimensions non observables de la
qualité d’un produit ou d’un service et provenant d’un organisme tiers, indépendant du
producteur. »54
Cette définition apporte une dimension essentielle dans la garantie de qualité que pourrait
être le label, celle de contrôle par un tiers. C’est véritablement cela qui le fait passer du
simple signe distinctif promotionnel à une véritable preuve de la supériorité du produit. De
cette manière, plus récemment, la définition qu’en donne Chameroy développe encore
davantage cet aspect en signifiant que le label « formalise l’évaluation et la caution d’un tiers
de confiance sur l’une des dimensions du produit/service et/ou la façon de l’apprécier et ce,
conformément à un cahier des charges ». Et Chameroy d’ajouter que cette procédure est
« choisie par l’entreprise » 55.
En somme, d’un point de vue marketing, si le label est bel est bien un objet promotionnel, il
est également garant d’une certaine qualité prouvée par un tiers et basée sur un cahier des
charges strict. Un cahier des charges qui découle toujours d’une démarche volontaire de
l’entreprise qui choisit soit de s’inscrire dans tel ou tel processus de labellisation officiel géré
par une autorité publique soit dans une démarche volontaire de valorisation basée sur son
propre cahier des charges.

54

CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 40.
55
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 123.
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3. Une question de classifications
La multiplicité des acceptions possibles du terme « label » a certainement contribué à
l’émergence de cette « jungle » dont peu de consommateurs ont le recul suffisant pour en
décrypter les codes. Alors que, pour les uns, les labels sont là pour garantir une supériorité
grâce à un mécanisme de contrôle rigoureux lié à un cahier des charges officiel, d’autres les
définissent comme de simples signes attirant l’œil en supposant une qualité différenciée.
De cette manière, s’il n’y a pas d’accord définitif sur une définition universelle de ce terme,
d’aucuns se sont tout de même essayés à classer ces labels selon le sérieux de la garantie
qu’ils fournissent au grand public et de la rigueur de leur mode de contrôle.
Au sein des différents critères de tri de ces labels, figure d’abord la perception des
consommateurs. Pour Larceneux56, par exemple, chacun des labels serait soit expérientiel
soit technique. Les premiers contribueraient à orienter l’acheteur potentiel en faisant une
promesse par rapport à l’expérience de consommation. Ils peuvent ainsi renvoyer à des
appréciations tant d’experts que des consommateurs eux-mêmes57.
Les autres formes de labels, quant à elles, renvoient à des caractéristiques techniques
propres aux produits ou à la manière dont ils ont été confectionnés. Fairtrade/Max Havelaar,
par exemple, ne garantit en rien un produit meilleur ou plus savoureux. Le Bio quant à lui, et
il est peut être bon d’insister sur cet élément à ce stade de l’étude, se limite uniquement à
garantir un mode de production plus respectueux de l’environnement. Leur cahier des
charges, aussi rigoureux soit-il, ne promet en aucun cas la qualité supérieure de l’aliment luimême. En effet, jusqu’à aujourd’hui, aucun scientifique n’a pu faire un lien direct et infaillible
entre les modes de production biologique et la garantie d’une meilleure santé.
Cependant, et en cela cette classification peut paraître lacunaire, certains labels ne rentrent
distinctement dans aucune de ces deux catégories. En effet, ce même label Bio est rarement
perçu et considéré par le grand public pour sa seule dimension de garantie technique. Il est
accompagné d’un univers symbolique fort58 et génère des attentes allant bien au-delà de sa
simple garantie de mode de production. Dès lors, la confrontation de cet exemple à cette clef
de répartition dualiste entre labels techniques et expérientiels semble montrer ses limites et
pousse à envisager une autre façon de concevoir les labels qui soit plus en phase avec la
manière de percevoir les choses du grand public.
De ce fait, une des façons les plus évidentes de distinguer les labels qui inondent les rayons
de nos magasins est de les définir selon leur fiabilité, selon la force de leur garantie de
qualité. C’est, par ailleurs, cette classification que reprend l’administration en charge de ces
dossiers pour la Wallonie59.
Dans ce cadre, voici les quatre formes principales que peuvent revêtir les signes distinctifs
alimentaires que l’on peut croiser dans nos magasins :
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CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 47.
57
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 47.
58
GIRAUD, G., Entre marques et labels : comment s'orientent les choix des consommateurs ?, Revue
Française du Marketing, 2001, p. 169-180.
59
Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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a) Les labels privés non contrôlés60
Il s’agit d’une forme de label particulièrement faible puisqu’elle ne repose sur aucune
référence à un cahier des charges ou à une forme de contrôle par un tiers. Les labels privés
non contrôlés relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise qui fournit des produits.
Également connus sous le nom de labels autoproclamés, ceux-ci s’apparentent à une simple
déclaration d’intention que les consommateurs sont invités à croire sans preuve d’aucune
sorte.
Ces signes sont issus d’entreprises généralement désireuses d’ancrer leur communication
sur des référents de supériorité, d’origine locale, d’écologie ou d’éthique qu’elles ne peuvent,
par ailleurs, pas garantir. Par exemple, le lait de la marque « Fairebel » dont le nom et le
logo (une vache aux couleurs de la Belgique) joue sur l’imaginaire du consommateur de
manière à ce qu’il soit persuadé qu’il s’agisse bien de lait belge alors que l’entreprise ne peut
pas garantir que l’ensemble du lait nécessaire à ses produits est bien collecté en Belgique61.
Pour ce qui touche à l’environnement, cette attitude marketing consistant à jouer sur les
aspirations à des modes de consommation plus responsables des citoyens sans aucune
garantie en retour prend la dénomination de « greenwashing ». C’est le cas, par exemple,
des moteurs estampillés « Bluemotion » de Wolkswagen.
Notons, enfin, que certains annoncent bel et bien un cahier des charges de manière à
décrire positivement leur production mais sans que cela soit effectivement contrôlé avec le
sérieux nécessaire. On demande, là aussi, aux consommateurs de faire entièrement
confiance aux entreprises et à leurs allégations62. De cette manière, cette première catégorie
s’oppose à la définition rigoureuse d’un label telle que la propose Kapferer « les labels sont
des instruments de promotion qui correspondent à des paliers de qualité objective : le label
n’a pas d’imaginaire : il prouve. »63 Par conséquent, d’aucuns préfèrent parler de simple outil
marketing ou organe de communication plutôt que de label.
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CRIOC, Labels économiques européen: quels impacts sur les choix de consommation?, de
ROUSSEAU, C., Bruxelles, 2004, p.12.
61
http://inhalles.be/fairebel-le-succes-des-produits-laitiers-equitables, site consulté le 7 juin 2016.
62
Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 40.
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b) Les labels privés contrôlés64
Un cran plus haut sur cette échelle de fiabilité, se retrouvent les labels issus d’institutions
privées mais dont les allégations font référence à un cahier des charges défini par
l’entreprise ou le producteur, tout en étant contrôlé systématiquement par un tiers
indépendant.
L’essentiel du crédit que nous pouvons accorder à ces labels réside donc dans le fait qu’en
dépit de leur rôle marketing pour l’entreprise, ceux-ci soient tout de même contrôlés de façon
rigoureuse et indépendante par une structure non liée à l’entreprise ou au producteur. En
Belgique, pour jouir d’une parfaite crédibilité, cette structure de contrôle doit être idéalement
accréditée par BELAC65, l’organisme officiel d’accréditation dépendant du ministère fédéral
de l’économie66.
Parmi ce type de labels, on retrouve, par exemple, la « Filière Qualité Carrefour » ou encore
la mention « Mieux pour Tous » de Delhaize.
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CRIOC, Labels économiques européens: quels impacts sur les choix de consommation?, de
ROUSSEAU, C., Bruxelles, 2004, p.12.
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http://economie.fgov.be/belac.jsp
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Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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c) Les labels privés collectifs contrôlés67

Ces labels fonctionnent de la même façon que les précédents et sont donc contrôlés par un
organisme indépendant et externe, à ceci près qu’ils n’émanent pas de producteurs ou
d’entreprises commerciales mais bien d’un secteur industriel dans son ensemble, d’une
association professionnelle ou d’une ONG. Le label n’est plus créé au service du marketing
d’une entreprise spécifique mais vise une collectivité réunie autour d’intérêts communs. La
portée de ces labels est donc sensiblement plus large que les précédents, surtout dans le
cas de signes distribués par des ONG dont l’objectif premier vise un enjeu global tant dans le
domaine éthique qu’écologique ou social.
Ces labels regroupent, par exemple, la marque « Belbeef » développée par les producteurs
de viande de bœuf belges ou encore l’appellation « Rainforest Alliance » de l’ONG éponyme
dont le cahier des charges est conçu pour œuvrer pour une gestion durable des ressources
naturelles68. Ce dernier exemple permet de rappeler l’importance de connaître le contenu
exact des labels que l’on plébiscite. En effet, si ce label a été mis en place pour promouvoir
une meilleure utilisation des ressources forestières et agricoles dans le monde, elle ne
contient pas de critères éthiques stricts. De cette manière, acheter les produits « Rainforest
Alliance » peut s’avérer utile pour la préservation des ressources de notre planète mais ne
protège en rien les travailleurs de ces secteurs. En effet, il est remarquable que ce label se
trouve sur les bananes de la marque « Chiquita » qui n’est pas spécialement connue pour sa
vision éthique du droit du travail. Ainsi, malgré leur image positive, les produits dotés de ces
appellations ne sont pas sans défaut et ne sont seulement supérieurs aux autres que dans
les conditions exclusives de leur cahier des charges, ni plus ni moins. À ce titre, un produit
« Bio » n’est pas forcément équitable et un produit « équitable » n’agira pas spécialement
pour le bien de la planète.
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CRIOC, Labels économiques européens: quels impacts sur les choix de consommation?, de
ROUSSEAU, C., Bruxelles, 2004, p.12.
68
www.rainforest-alliance.org/fr, site visité le 7 juillet 2016.
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d) Les labels officiels contrôlés69
Il s’agit de systèmes émanant d’autorités publiques ou reconnus par elles dont le cahier des
charges est officiellement accrédité par l’Etat et dont la gestion passe par l’administration.
Ces labels sont également contrôlés par un organisme certificateur indépendant.
Incarnant le plus haut degré de garantie pour les consommateurs, ces labels doivent
répondre à un mode de fonctionnement les plaçant au-delà de tout soupçon. Ainsi, selon
l’administration wallonne, pour pouvoir arborer ces labels, le produit final doit se démarquer
des autres par sa qualité ou son système de production, il doit être accessible à tous les
producteurs sans distinction70, son cahier des charges doit être contraignant et surtout, son
système de gestion doit être transparent71.
Les labels les plus connus répondant à ces critères sont l’appellation « Bio » européenne, de
même que les AOP72, IGP73, les STG74 et les mentions traditionnelles75 dédiées aux
domaines vinicoles (AOC76, vin de pays, vendanges tardives, château, etc.). L’Appellation
d’Origine Protégée désigne un produit dont la production, la transformation et l’élaboration
ont lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté77.
Cette appellation porte donc sur les caractéristiques d'un produit, son terroir et le savoir-faire
des producteurs. L’Indication Géographique Protégée, quant à elle, insiste essentiellement
sur la dimension d’ancrage géographique puisqu’elle désigne des denrées alimentaires dont
les caractéristiques sont étroitement liées à une localisation bien précise, dans laquelle se
déroule au moins leur production, leur transformation (le plus souvent le cas) ou leur
élaboration78. Enfin, les Spécialités Traditionnelles Garanties, se différencient des deux
autres appellations en n’intégrant pas de critères géographiques exclusifs mais en
s’appuyant davantage sur la valeur traditionnelle du produit, soit dans sa production, soit
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CRIOC, Labels économiques européens: quels impacts sur les choix de consommation?, de
ROUSSEAU, C., Bruxelles, 2004, p.12.
70
Le Code Wallon de l’Agriculture précise toutefois que ses labels : « sont ouverts à tous les
agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque
du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complète des
produits. » Code Wallon de l’Agriculture, Titre VII, chapitre 2, Article D180, §1.
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html
71
Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
72
Appellation d’Origine Protégée. http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igp-stg,
site consulté le 7 juillet 2016.
73
Indication Géographique Protégée. http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igpstg, site consulté le 7 juillet 2016.
74
Spécialité Traditionnelle Garantie. http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igp-stg,
site consulté le 7 juillet 2016.
75
Le droit européen définit la notion de mention traditionnelle comme une mention utilisée pour:
 « indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication
géographique protégée en vertu du droit communautaire ou de la législation d'un État
membre ;
 désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu
ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine
protégée ou d'une indication géographique protégée. »
Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché
vitivinicole – Article 54.
76
Appellation d’Origine Contrôlée
77
http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igp-stg, site consulté le 7 juillet 2016.
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http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igp-stg, site consulté le 7 juillet 2016.
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dans sa composition79. Ces appellations regrouperaient pas moins de 700 produits différents
en Europe80.
En Belgique, les modalités d’application de ces réglementations européennes relèvent des
compétences des régions. À ce titre, le Code Wallon de l’Agriculture dispose que « le
Gouvernement (régional) est chargé de la mise en application d'un système de qualité pour
les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités
traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles. »81 Cette prérogative a notamment
permis à la Région de supprimer les différentes AOC des produits vinicoles wallons et de les
remplacer par une unique AOP européenne82.
Pour le Bio, ce même code prévoit que « le Gouvernement (régional) établit les modalités
d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrôle auquel
sont soumis les opérateurs. »83
Comme ailleurs, il est à noter que cette régionalisation des systèmes de labellisation
européens comprend le germe des situations particulièrement surréalistes dont notre pays a
le secret. En effet, comme chaque région peut choisir l’organisme en charge des contrôles
des labels sur son territoire, en Belgique, deux produits estampillés AOP pourraient être
contrôlés plus ou moins sérieusement qu’ils soient labellisés au nord ou au sud du pays.
Concrètement, alors que l’administration wallonne a recours à un organisme de contrôle
indépendant et autonome accrédité pour BELAC, l’administration flamande, elle, s’adresse
au service gratuit du SPF économie84 pourtant moins expérimenté, moins spécialisé et non
accrédité. Au-delà de la question légitime de l’indépendance et de l’externalité des contrôles,
le choix flamand engendre une différence quant au sérieux des contrôles effectués et donc
finalement de la fiabilité de la garantie accordée par le label européen AOP.

1) Les produits belges sous labels européens
Bien au-delà de ces imbroglios communautaires si chers à la Belgique, l’enjeu réel de ces
contrôles touche à la richesse de notre patrimoine culinaire. En effet, l’exigence des
contrôles effectués et les spécificités des cahiers des charges pour ces labels européens
réduisent considérablement le nombre de produits dignes de recevoir cette protection.
En Wallonie, on ne dénombre d’ailleurs que cinq produits non vinicoles ou spiritueux
protégés par une appellation européenne.
o

Le fromage de Herve (AOP).

o

Le beurre d’Ardenne (AOP).
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http://agriculture.gouv.fr/signes-de-qualite-europeens-aop-igp-stg, site consulté le 7 juillet 2016.
CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p.32.
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Code Wallon de l’Agriculture, Titre VII, chapitre 1 , Article D172, §2.
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html, site consulté le 7 juillet 2016.
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Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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er
Code Wallon de l’Agriculture, Titre VII, chapitre 1 , Article D175.
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html, site consulté le 7 juillet 2016.
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Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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o

Le jambon d’Ardenne (IGP).

o

Le pâté gaumais (IGP).

o

La plate de Florenville (IGP).

Tandis qu’au niveau des vins et spiritueux, la région compte deux IGP et trois AOP.
o

Les Vins de Pays des Jardins de Wallonie (IGP)

o

Le Crémant de Wallonie, Les Vins Mousseux de Qualité de Wallonie et Les
Côtes de Sambre et Meuse (AOP)

o

Les Pékets wallons (IGP)85.

Si ces chiffres sont particulièrement faibles et donnent une image peu radieuse du niveau de
la gastronomie belge au regard de ce que fait la France ou l’Italie, il est notable que 25
autres dossiers sont actuellement ouverts dont quelques-uns sont prêts à aboutir. C’est le
cas, surtout, pour le fromage « boulette » belge86 et le saucisson d’Ardenne qui se verront
tous deux dotés d’une IGP.
La protection de ces deux produits devenait nécessaire tant les risques de récupération par
l’industrie agro-alimentaire risquait de voir disparaître ces spécialités artisanales de leur
terroir d’origine. Si le cas de la boulette était davantage préventif, celui du saucisson
d’Ardenne était quant à lui beaucoup plus critique. « Menacé d’extinction par la concurrence
de deux producteurs flamands estampillant leur saucisson de « saucisson d’Ardenne »,
Champion Salaison produisant la célèbre marque Marcassou doit sa seule survie à l’issue
positive du processus de reconnaissance et d’obtention d’une Indication Géographique
Protégée. Sans cette reconnaissance, ce savoir-faire serait déjà parti en Flandre. Il n’y avait
pas d’intérêts économiques à venir transformer, ici, des porcs élevés en Flandre.»87
Enfin, notons que les trois régions du pays, sous l’initiative de la Fédération Wallonne des
Agriculteurs, se sont mises d’accord pour porter ensemble le dossier du Blanc Bleu Belge
afin d’obtenir une reconnaissance et un label européen. Ce dossier n’est pas récent mais a
dernièrement été réorienté pour s’assurer d’une garantie plus qualitative qu’envisagé
initialement. En effet, au départ, on voulait se limiter à la mise en avant d’une orientation
génétique forte. Or, ce seul critère génétique s’avère assez faible comme gage de qualité
différenciée. Dès lors, différents acteurs du dossier ont plaidé pour le développement d’un
cahier des charges plus consistant, capable, via une appellation protégée européenne, de
redonner au Blanc Bleu Belge ses lettres de noblesse88.

85

Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
86
Il s’agit d’un fromage que l’on retrouve dans une zone géographique bien définie en Wallonie et que
l’on retrouve sous l’appellation : « Boulette de Nivelles ou Bètchéye, Boulette ou Cassette de
Beaumont, Boulette de Surice, Boulette de Romedenne, Boulette de Falaën, Boulette de Namur ou
Crau Stofé ou encore Boulette de Huy ». Ce fromage rentre notamment dans la préparation de la
Tarte al D’jote de Nivelles, le Matoufé ou encore la Flamiche de Dinant. Propos tenus par Monsieur
CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction Générale de l’Agriculture en
Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
87
Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
88
Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
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2) Les labels régionaux
Hormis ces appellations européennes, les labels officiels contrôlés comptent également des
signes régionaux dont les cahiers des charges ne sont pas gérés par l’Europe mais restent
tout aussi fiables. De cette manière, les produits dotés de ces labels régionaux proposent
une garantie aussi sérieuse que les produits reconnus par une appellation européenne89.
Notons que, bien que cela puisse porter à confusion, et on peut regretter que nos autorités
régionales aient pu jouer volontairement avec cette image, la pastille « agriculture de
Wallonie, notre Région a du bon » ne fait absolument pas partie de ces labels régionaux
contrôlés. Cette dernière n’entraîne, en effet, aucune contrainte liée à un cahier des charges
qualitatif et n’est, dès lors, pas contrôlée non plus. Cette pastille s’apparente donc davantage
à un objet marketing visant à promouvoir les produits agricoles wallons qu’à une garantie de
qualité supérieure ou à un savoir-faire traditionnel.
De ce point de vue, il serait plus approprié de classer le macaron « agriculture de Wallonie »
dans les labels autoproclamés ou déclarations d’intentions se basant davantage sur les bons
sentiments des consommateurs, que sur un cahier des charges précis et dont la fiabilité se
révèle donc être extrêmement faible.
Notons, en outre, que cette pastille est actuellement dans le viseur de l’Union européenne.
Celle-ci interdit, en effet, à un état d’utiliser des fonds publics pour inciter à consommer sa
propre production plutôt qu’une autre. Il s’agit, à ses yeux, d’une forme de distorsion du
marché ou de protectionnisme économique. Car en mentionnant « notre région a du bon »,
la Wallonie sort de la simple mention d’origine pour induire auprès du consommateur une
qualité supérieure présupposée90.
Les véritables labels régionaux contrôlés sont, eux, prescrits par le système régional de
qualité différenciée institué par le Code Wallon de l’Agriculture91, concrétisé par un arrêté du
15 mai 201492. Contrairement à la pastille « agriculture de Wallonie », cette reconnaissance
répond à un cahier des charges rigoureux et entend bien se démarquer comme une garantie
indiscutable de la qualité supérieure du produit labellisé.
À cette fin, le décret prévoit une série d’exigences minimales sectorielles auxquelles le
produit doit répondre afin d’être reconnu officiellement comme supérieur. De cette manière,
le code impose :
a) « le caractère familial des exploitations agricole, selon lequel, pour la
production concernée, le chef d'exploitation et sa famille sont indépendants
89

Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
90
Propos tenus par Monsieur CHEVAL, J.-M., attaché à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
Notons, par ailleurs, que l’APAQ-W, en charge du dossier, préfère désormais parler de « marque »
« agriculture de Wallonie » plutôt que de « label » reconnaissant de ce fait même la déficience de la
garantie de qualité supposée. Selon son Directeur général, à l’avenir, cette mention devra donc
évoluer, voire être refondée mais ne sera pas abandonnée car elle répond à une demande forte des
producteurs. Propos tenus par Monsieur MATTART, P., Directeur général de l’APAQ-W, lors d’une
rencontre ayant eu lieu le 10 mai 2016.
91
Code Wallon de l’Agriculture, Titre VII, Chapitre II, Article D178 à D184.
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/code/code001.html, site consulté le 7 juillet 2016.
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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires.
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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économiquement, prennent les décisions, contrôlent la gestion et fournissent
l'essentiel du capital et du travail par l'utilisation d'une main-d’œuvre assimilée
au chef d'exploitation et à ses parents aux premier et deuxième degrés; »93
b) « la répartition équitable des marges à travers la filière garantissant une plusvalue significative à l'agriculteur; »94
c) « une relation équilibrée entre le développement de l'agriculture et les attentes
de la société; »95 (par exemple, pas d’épandage le dimanche).
d) « le recours exclusif à des produits non étiquetés comme contenant des
organismes génétiquement modifiés »96
En dehors de ces quatre impératifs minimaux, le produit voulant prétendre à un label
prouvant sa qualité différenciée devra prouver sa différence par rapport aux productions
standards en jouant, par exemple, sur un enrichissement en Omega 3 ou le degré de bienêtre de l’animal97. Ainsi le décret wallon prévoit « une différenciation par rapport à une
production standard via l'application d'objectifs repris parmi les éléments suivants :
a) l'approvisionnement local à divers stades de la filière;
b) l'impact sur l'environnement;
c) l'impact sur la santé humaine;
d) le bien-être animal;
e) l'éthique et la responsabilité sociétale des opérateurs de la filière;
f)

la qualité organoleptique des produits;

g) la qualité nutritionnelle et diététique des produits;
h) la qualité sanitaire des produits ou leur traçabilité. »98
Cette reconnaissance se veut donc à la fois restreinte par son exigence qualitative mais
variée par la multiplicité des critères qu’elle permet de mettre en avant. Si la volonté des
autorités est clairement affichée de sortir de l’écueil de la pastille « agriculture de Wallonie »,
93

Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires, Chapitre III, Article 3, §1er, 1°
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires, Chapitre III, Article 3, §1er, 2°
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires, Chapitre III, Article 3, §1er, 3°
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires, Chapitre III, Article 3, §1er, 4°
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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Propos tenus par Madame ANCEAU, C., attachée à la Direction de la Qualité à la Direction
Générale de l’Agriculture en Wallonie, lors d’un entretien ayant eu lieu le 16 mars 2016.
98
Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires, Chapitre III, Article 3, §1er, 5°
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite110.htm, site consulté le 7 juillet 2016.
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cette nouvelle « qualité différenciée » n’est pas, à ce stade de son existence, sans présenter
quelques difficultés potentielles, notamment lorsque l’on se place au niveau des
consommateurs.
Si la présence d’un cahier des charges rigoureux et strictement contrôlé a de quoi rassurer
les consommateurs, le dernier point des exigences minimales prévues par le décret wallon
semble, a priori, pouvoir générer une difficulté de lecture de la part du grand public sur la
garantie apportée par ce nouveau label.
En effet, si cet ensemble de dispositions « à la carte » permet à un grand nombre de
producteurs de pouvoir prétendre à cette reconnaissance, comment les consommateurs
vont-ils savoir à quel(s) critère(s) correspond la garantie pour un produit bien spécifique ?
Dans un même rayon, nous pourrions nous retrouver en face d’un même label assurant à la
fois le bien-être animal pour un produit et la supériorité organoleptique d’un autre produit.
Comment serons-nous amener à jongler avec cette multiplicité de garantie ? Le risque est
grand qu’à l’usage, ce label soit perçu comme garantissant l’ensemble de ces éléments pour
chaque produit sur lequel il est apposé. Nous le verrons par la suite, une des plus grandes
difficultés pour les labels est de se faire connaître et comprendre. Dès lors, ce nouveau
système wallon et sa disposition « à la carte » nous semble périlleux et devra
nécessairement résoudre cet aspect par un logo approprié et une communication régulière
ciblant les producteurs mais également et surtout les consommateurs.
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4. Les missions théoriques des
labels

La nécessité de rappeler aux autorités que les labels doivent se développer et se construire
de façon à s’adresser autant aux consommateurs qu’aux producteurs permet de soulever la
difficile question du rôle que l’on attribue aux labels. Sont-ils des instruments commerciaux,
des remparts pour une agriculture traditionnelle ou des guides pour une consommation plus
responsable, plus durable ou plus qualitative ?
Cette question traverse l’ensemble de cette étude. À ce stade, il est bon d’indiquer que les
définitions que l’on donne aux labels et le type d’appellations qui se trouvent apposées sur
un produit définissent très largement l’usage qui sera fait de ce label et donc son rôle dans la
chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les certifications ne sont pas pensées en
fonction des consommateurs. Dans certains cas, les labels peuvent servir prioritairement à
cautionner l’action des instances certificatrices intermédiaires qui délivrent ces appellations
plutôt que de soutenir des choix de consommation qualitatifs du grand public99. Le label
devient alors un moyen de légitimer son action plutôt qu’un instrument de communication à
l’égard des consommateurs. « À ce titre, nous pouvons souligner le fort développement des
labels en matière d’environnement et d’éthique par toutes les instances internationales,
européennes et nationales, dont les différences sont difficiles à identifier pour le
consommateur. »100
Ce constat n’est pas anodin car il témoigne directement du rôle que l’on veut laisser à l’Etat
dans notre économie. La définition que l’on donne des labels et la valeur qu’on leur accorde
renvoient à l’usage que l’on veut en faire et à la place qu’on leur laisse. Le label, s’il est
simplement considéré comme un instrument de communication sur la qualité du produit, se
positionne dans une vision plus libérale de notre économie. Dans le cas contraire, si la
certification est considérée comme une véritable garantie qualitative capable d’orienter des
choix de consommation, on se trouve davantage dans une conception plus interventionniste
du marché.
En effet, il est frappant de constater que derrière la seule question des labels se trouve le
modèle de philosophie économique en place dans nos sociétés. Si ces marques distinctives
sont considérées comme des remparts des consommateurs contre les excès du marché,
cela induit que l’on accepte une vision plus traditionnelle de l’économie telle que développée
par Keynes101. Dans cette culture économique, l’Etat a la responsabilité d’agir pour protéger
les citoyens contre certaines dérives et doit, dès lors, pouvoir se doter des moyens d’orienter
leur choix de consommation tout en leur laissant leur libre arbitre.
Dans ce cadre, les institutions peuvent contraindre certaines décisions en faveur de la
population. Si les normes et les lois se limitent bien souvent à informer de la composition des
produits, les labels en sont un instrument complémentaire visant à sensibiliser et à tirer vers
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BEN YOUSSEF, H., GROLLEAU, G. et JEBSI, K., L'utilisation stratégique des instances de
normalisation environnementale dans Revue internationale de droit économique, 2005, p. 367-388.
100 CHAMEROY, F., Les effets du label sur la qualité perçue, les relations à la marque et le
consentement à payer, Thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2013, p. 26.
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L’anglais, John Maynard Keynes, (1883-1946) est un des économistes les plus influents du XX
siècle. Il sera, notamment, à la base des accords de Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes, site consulté le 7 juillet 2016.
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le haut la qualité de nos habitudes de consommation102. Cette conception du rôle de l’État
dans l’économie place donc le label comme instrument de défense de notre patrimoine
culturel alimentaire fragilisé par la toute-puissance de l’agro-industrie.
Cette perception plus interventionniste de l’Etat et donc d’un usage des labels davantage
comme outil de service public est traditionnellement plus présente dans les pays du sud de
l’Europe103 mais également en Wallonie comme le prouve la définition qu’en donne
l’administration régionale : « Le label est un signe de qualité cautionné par une autorité
publique. »104
Cette conception s’oppose ainsi à une culture économique plus libérale, basée sur les
fondements philosophiques d’Adam Smith105 et présente dans les pays anglo-saxons, les
Pays-Bas et les pays scandinaves. Selon cette vision libérale de notre économie, le rôle de
l’Etat se doit d’être le plus discret possible, agissant à la manière « d’une main invisible »106.
Les autorités ne doivent, ici, intervenir qu’en cas de défaillance des marchés et/ou d’un réel
intérêt public107.
Ce système libéral s’oppose donc à tout ce qui pourrait générer une entrave à la libre
concurrence. Il proscrit dès lors l’intervention de l’Etat comme guide des choix de
consommation des citoyens et considère que « l’information du consommateur et le recours
judiciaire doivent suffire pour que la qualité des produits soit reconnue. »108 De ce fait, il tend
à limiter les labels officiels qui donneraient à l’Etat un pouvoir de promotion d’un produit par
rapport à un autre et donc d’influence sur le marché. Le label n’y est, en effet, pas réellement
pensé pour protéger le consommateur mais comme outil de communication et d’information
au service du producteur ou de l’entreprise à l’attention du consommateur.
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B. Les labels au service de l’entreprise
Les différentes formes arborées par les labels, les multiples perceptions qu’en ont les
producteurs et les consommateurs de même que les principes économiques qui y sont
rattachés confirment, si besoin était, l’existence d’un épais brouillard empêchant les
consommateurs de s’appuyer sur ces signes distinctifs pour orienter leurs achats. La
complexité de l’univers des labels ne semble en effet pas permettre leur usage comme outils
de réappropriation de l’alimentation.
Toutefois, trancher cette question nécessite d’aller plus loin que cet inventaire des variétés
d’appellations existantes et des principes fondamentaux qui les animent. Si les
consommateurs sont effectivement l’arbitre de ce jeu de certification-communication, ils ne
pourront opérer leur choix qu’en ayant connaissance des raisons fondamentales de
l’utilisation des labels par le monde économique. Nous ne pouvons, en effet, pas prétendre
comprendre le sens de ces signes distinctifs apposés sur les produits des rayons de nos
magasins sans savoir pourquoi ils sont là et l’objectif réel du magasin ou du producteur qui a
fait le choix d’y recourir.
L’usage d’un type de certification plutôt qu’un autre dépend, en effet, de l’objectif commercial
du producteur ou du détaillant. Schématiquement, si ce dernier essaye de prouver la qualité
du produit qu’il commercialise et d’en garantir la valeur ajoutée, il aura certainement
davantage recours à un label officiel contrôlé. Par contre, s’il espère simplement se
distinguer de la concurrence et assurer une visibilité spécifique à un produit en particulier, il
pourra se suffire d’une auto-certification sans passer par la très complexe et coûteuse
certification officielle.
De cette façon, avant de s’intéresser à la façon dont les consommateurs perçoivent les
labels, il convient de s’intéresser aux stratégies mises en place par les entreprises vis-à-vis
de ces programmes de labellisation et leur façon de les intégrer à leur communication vers le
grand public et la concurrence.
Quels sont les enjeux économiques de ces programmes de labellisation ? Quel est l’intérêt
pour l’entreprise ou le producteur d’y recourir ? Quels principes philosophiques et
stratégiques dirigent cet usage des labels ? Quelles différences sont faites entre ces derniers
et les marques propres ? Quels sont les risques et les désavantages de ce système ? Autant
de questions permettant de définir le label dans son rôle d’outil au service des entreprises et,
par là même, la façon dont ces dernières vont faire parvenir leur signal aux consommateurs.
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1. Enjeux économiques des
labels
Lorsque les différentes études scientifiques parlent de « jungle » ou encore d’ « hyperoffre »
des labels, cela trahit une évidence : les entreprises, les producteurs, les détaillants
recourent massivement à ce système. Le label, quel que soit la forme qu’il revêt, a les
faveurs du monde économique qui voit en lui « un outil formidable de communication autour
de la qualité des produits. »109
Ces signes distinctifs entrent en effet dans le plan stratégique de développement de la
plupart des entreprises agro-alimentaires désirant se distinguer au travers de la qualité
supposée de leurs produits. Or, de nos jours, cette tendance est spécifiquement trop forte
pour être ignorée. En effet, les labels ont un véritable poids économique alors que le recours
à leur service ne cesse de croître ces dernières années.
Selon une étude réalisée en 2008 par le très sérieux bureau d’études London Economics
pour le compte de la Commission Européenne110, le chiffre d’affaires des Appellations
d’Origine Protégée (AOP) et des Indications Géographiques Protégées (IGP) s’élevait alors
à quelques 14,2 milliards d’euros.
Le nombre de produits différents touchés par ces appellations était de près de 820 et ce,
sans tenir compte des produits vinicoles ! Et empressons-nous d’ajouter que cela n’a fait
qu’augmenter depuis. En 2012, l’Union européenne ne répertoriait pas moins de 441
nouveaux programmes de labellisation111.
Dans un même temps, le recours au label Bio dans le monde a progressé de façon
saisissante. De 2000 à 2010, le nombre d’entreprises ou de producteurs s’étant lancés dans
ce type de production s’est littéralement envolé. Le chiffre d’affaires des produits arborant
cette certification a quadruplé en 10 ans112 pour atteindre les 60 milliards de dollars en
2010113.
En Europe, l’engouement pour le Bio est le même qu’au niveau mondial. Malgré un cahier
des charges rigoureux, ce label attire de plus en plus de producteurs et de grandes
entreprises agro-alimentaires. En 2013, l’Union européenne comptait 186.000 exploitations
inscrites dans ce mode de production, dont 83% se trouvaient dans les Etats membres ayant
rejoint l’Union avant 2000114. De cette manière, entre 2003 et 2010, le nombre de fermes
bénéficiant de la certification Bio s’est vu presque décuplé.
De ce fait, parallèlement, les superficies de terres agricoles engagées dans ce mode de
production a suivi la même tendance en progressant de 13% chaque année entre 2002 et
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2011115. Ce mouvement a naturellement entraîné une augmentation régulière du poids
économique du secteur avoisinant les 8% de croissance annuelle pour atteindre un chiffre
d’affaires de 22 milliards d’euros116.
Il est notable que si les deux premiers marchés mondiaux pour ce mode d’agriculture sont
les Etats-Unis et l’Allemagne, la Belgique a également bien suivi la tendance européenne.
L’engouement des Belges pour la certification Bio est, en effet, tout sauf négligeable et sa
progression est sensiblement équivalente à la moyenne européenne. Selon les calculs du
bureau d’études Gfk, nous avons consacré 514 millions d’euros à des produits (alimentaires
et autres) certifiés Bio, soit une progression saisissante de 18% par rapport à l’année
2014117.
Au niveau agricole, passé de 901 exploitations en 2008 à 1514 en 2013, la vitalité du secteur
Bio belge a progressé de près de 11% par an118. Cette croissance se mesure également au
niveau des superficies consacrées à ce mode de culture qui ont augmenté d’un peu moins
de 12% par an depuis 2008 pour atteindre 62.565 hectares en 2013119.
Remarquons cependant que les deux régions agricoles principales de notre pays ne sont
pas égales face à cette question et que c’est véritablement la Wallonie qui est le moteur de
la certification Bio en Belgique. Avec un producteur sur dix inscrit dans ce mode de
production, le sud du pays compte plus de trois fois plus d’exploitations pratiquant
l’agriculture biologique que la Flandre120 et plus de dix fois plus de terres dédiées à ce mode
de production121. Enfin, la progression du Bio dans le nord du pays est sensiblement plus
réduite pour atteindre seulement 8% de croissance annuelle entre 2008 et 2013122.
Par ailleurs, cette progression du recours à une production certifiée ne se limite pas
uniquement aux seuls labels européens. Les labels privés contrôlés ou non sont, eux aussi,
largement plébiscités par les producteurs et détaillants. Certains font même jeu égal, voire
mieux que le Bio.
Le label de qualité spécifique à la chaîne de distribution Carrefour « Filière Qualité
Carrefour » n’a cessé de progresser depuis sa création en 1996123. Dans le monde, ce
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programme réunit pas moins de 26.000 partenaires et la chaîne est fière de pouvoir compter
1850 producteurs belges parmi eux, soit près d’un agriculteur belge sur vingt124.
Le succès de ce programme, pourtant privé et donc sensiblement moins fort que les labels
européens, se traduit par une réussite économique notable. Le taux de pénétration125 des
produits certifiés « Filière Qualité Carrefour » varie selon les filières mais, selon les chiffres
de l’enseigne, « il fait jeu égal, voire dépasse le taux de pénétration de produits labellisés
Bio. »126
En France, pays où le label rencontre le plus de succès, le taux de pénétration moyen des
produits estampillés « Filière Qualité Carrefour » atteint les 12%127, alors que « le Bio
avoisine les 5-6% »128. Pour ce qui est de la Belgique, bien qu’il soit moindre qu’en France,
le succès est tout de même au rendez-vous. En moyenne, le taux de pénétration des
produits certifiés par le label privé y est de 4,2%129, soit approximativement le même que les
produits issus de l’agriculture biologique.
Le poids économique des certifications alimentaires est tel qu’il rend possible l’éclosion et le
succès d’autres labels privés parallèles aux grandes appellations connues. Ainsi, notre pays
a récemment vu naître un label de garantie de sécurité pour le bœuf : « Belbeef ». Ce
dernier, dont les spécificités sont relativement larges et permet un accès au plus grand
nombre, réunit après seulement deux ans d’existence près de 3500 producteurs en
Belgique. À titre de comparaison, le nombre total de fermes spécialisées dans le domaine en
2015 était d’environ 8000130. Ce beau succès se traduit par l’abattage, en 2014, de 57.000
carcasses sous le nom « Belbeef » sur les 835.000131 abattues la même année en Belgique,
soit, tout de même, une part de marché de 7%.
Enfin, notons que cette mouvance favorable envers les programmes de certification touche
également des domaines très spécifiques tels que la consommation ethnique. Ainsi, un label
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aussi particulier que le « Halal » est lui aussi en pleine progression et pèse de plus en plus
lourd dans le marché alimentaire. Selon une estimation réalisée par Marc Deschamps,
expert de l’économie musulmane à l’AWEX132, le marché des produits certifiés « Halal »
avoisinerait les 300 millions d’euros en Wallonie et près d’un milliard en Belgique133.
Tandis que d’après certains experts134, au niveau mondial, la progression annuelle de ce
marché équivaudrait à 15% entre 1998 et 2010.
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2. Les avantages des labels
Les différents chiffres présentés ci-dessus montrent que le marché des labels alimentaires
est non négligeable. Qu’ils soient privés ou officiels, ces labels suscitent une adhésion
croissante de la part des entreprises et producteurs privés. Mais alors, quels sont les
avantages qui poussent tant de producteurs dans les bras de ces programmes de
certification pourtant réputés chers et complexes ? De quelles manières ces appellations
servent-elles la cause des producteurs ou des entreprises ? Comment ces derniers vont-ils
pouvoir s’en servir pour assurer leur succès auprès du consommateur ?

a) Un outil de rentabilité
Le premier intérêt des entreprises et des producteurs à rentrer dans un programme de
labellisation est l’augmentation des recettes que ces signes peuvent générer. Ainsi, selon les
dernières études, l’analyse des données relatives aux prix de vente des produits a révélé
que les revenus produits par les Appellations d’Origine Contrôlées (AOP) et les Indications
Géographiques Protégées (IGP) sont plus élevés que ceux issus des produits sans
dénomination135.
Cette augmentation de revenus n’est toutefois pas si évidente que cela et ne fonctionne pas
avec tous les labels que l’on peut rencontrer sur le marché. En règle générale, si les effets
constatés sont positifs, certaines études soulignent néanmoins une absence d’influence des
labels sur les ventes136 et même, à de rares occasions, des conséquences négatives137.
Quoi qu’il en soit, cette rentabilité additionnelle, quand elle existe, est liée à différents
facteurs dont le principal est le consentement à payer plus cher pour un produit dont on est
convaincu de la supériorité par rapport à l’ensemble des autres produits. Le label permettrait,
dès lors, dans certains cas, d’augmenter le prix de vente des produits devenus, grâce à lui,
porteur d’une qualité supérieure138. Cette augmentation de prix de vente entraîne donc un
retour progressif sur l’investissement demandé pour répondre au cahier des charges du label
et ainsi, à terme, générer une croissance des recettes139.
Cependant, au vu du mécanisme définissant cette augmentation de recettes, le recours aux
labels n’est pas automatiquement une garantie de rentrées supplémentaires. Comme cela
découle prioritairement du consentement à payer plus cher de la part des consommateurs,
tout dépend, en réalité, de la force du label de même que de la réputation de l’entreprise140.
En effet, selon l’aura de la certification, sa renommée et, in fine, sa fiabilité, le consommateur
jugera légitime ou non l’augmentation de catégorie du produit et, par conséquent, sera enclin
ou non à payer davantage.
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De par cette variabilité et l’efflorescence de facteurs touchant à ce consentement à payer
plus cher141, nous le verrons, ce dernier n’est pas admis unanimement et laisse perplexes
certains experts. Dès lors, d’aucuns préfèrent baser leur campagne de labellisation sur un
autre critère dont l’effet est plus clairement admis : l’usage du label pour ces qualités d’outil
marketing.
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b) Un outil marketing
Si, selon les cas, l’effet des campagnes de labellisation ne peut se sentir directement au
niveau financier, beaucoup comptent tout de même sur ces marques distinctives pour
accroître leur image et donner une plus grande respectabilité à l’entreprise et à ses produits.
Le label n’est alors plus là pour générer directement une augmentation de recettes mais bien
pour capitaliser de la confiance et une image de sérieux capables d’engendrer une meilleure
rentabilité à long terme142.
En effet, l’image d’une entreprise est directement liée à la qualité de la marchandise qu’elle
commercialise. De ce fait, au-delà d’investir dans une communication autour de son nom et
de sa marque, celle-ci a tout intérêt à investir dans la promotion de la qualité de ses
produits143.
À ce titre, le label est un outil remarquable. Plus la crédibilité du label obtenu est forte, plus la
communication autour du produit et donc les retombées pour l’entreprise seront
importantes144. Pour autant, cette dernière doit s’intégrer dans un processus qui fait sens
auprès des consommateurs. Le label choisi, son cahier des charges et les valeurs qu’il
incarne doivent impérativement correspondre aux préoccupations des citoyens.
Concrètement, si la tendance vers une consommation éthique et durable ne cesse de croître
depuis 2002145, le label adopté par l’entreprise devra impérativement y faire écho. De la
même façon, les détaillants et producteurs rencontrés nous confiaient tous « vouloir faire
coïncider leur image à celle de l’engouement pour la consommation locale ».146
Cette volonté de suivre les mouvances, d’adapter la production aux attentes des
consommateurs et de promouvoir la qualité de ses produits fait du recours aux labels un outil
remarquable de communication autour d’une marque.
Que l’on ne s’y trompe donc pas. Le label comme outil marketing peut être utilisé comme
organe promotionnel. Il n’est, dès lors, pas question de mettre en avant une qualité inhérente
aux produits mais bien de redéfinir l’entièreté de la marchandise de manière à ce qu’elle
corresponde au mieux aux tendances couvertes par le label. En effet, selon certaines
études, « le gain en matière d’image de marque est plus important à leurs yeux que
l’implication dans un processus éthique ou écologique »147.
De ce point de vue, le recours à un label moins strict et plus flexible n’est pas forcément un
mauvais calcul marketing. C’est ainsi que les détaillants rencontrés ont procédé à la création
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de leur propre label. Certes, n’étant pas reconnu officiellement, ce dernier a un impact moins
fort sur le consommateur. Toutefois, la modularité, l’adaptation aux tendances et le caractère
évolutif qu’il permet, contrairement aux cahiers des charges stricts et immuables des labels
européens par exemple, semblent mieux correspondre aux impératifs communicationnels et
marketing des entreprises148.

148

Propos tenus par Monsieur LEGLISE, P., Directeur Qualité et Développement Durable du groupe
Carrefour pour la Belgique lors d’un entretien ayant eu lieu le 8 avril 2016.
35

c) Un outil de différenciation
Découlant directement des deux avantages précédents, l’intérêt le plus criant d’un
programme de labellisation pour l’entrepreneur ou le producteur est sa capacité à
différencier son produit de la concurrence. En effet, se distinguer de la concurrence pour
capter davantage de clients permet à la fois d’assoir un marketing fort et de s’assurer des
rentrées supérieures. Ainsi, une étude consacrée aux garanties écologiques concluait en
1998 que le signalement de la différenciation d’un produit permettait de « capter un
consentement à payer des consommateurs pour un meilleur environnement. »149
Si la différenciation de la concurrence est, en règle générale, l’un des objectifs premiers du
marketing, celle-ci prend une dimension autrement plus cruciale encore dans le contexte
d’hyperchoix que nous connaissons aujourd’hui150. À l’heure de la mondialisation, les
producteurs mais plus encore les grandes chaînes de distribution sont constamment en train
de tenter de se démarquer les uns des autres. Dans un marché saturé comme le nôtre, tout
est fait pour tenter de marquer sa différence et d’attirer à soi les clients des autres
enseignes.
On le comprend, dans ce contexte où le grand public nage dans un océan d’offres dont il ne
peut ou n’a pas le temps de saisir les nuances, la différenciation qu’offre le label revêt un
intérêt stratégique de premier ordre151.
Selon les études sur la question, si le consommateur perçoit un produit comme ayant une
valeur supérieure, cela constitue un avantage concurrentiel et donc, in fine, des profits
supplémentaires152. Ainsi, « la différenciation la plus convaincante provient souvent de
sources de valeur que le client peut percevoir et mesurer ou de sources difficiles à mesurer
mais abondamment signalées. »153
Et cela, les entreprises l’ont parfaitement compris et l’appliquent de manière religieuse dans
leur stratégie commerciale. « Soyons francs, notre objectif stratégique avec ce label est de
nous démarquer de la concurrence, en démontrant un attribut qualitatif supérieur de ce que
les autres sont en mesure de proposer », confiait un responsable qualité d’une grande
enseigne de distribution belge154. Et empressons-nous de préciser que ce constat n’est pas
propre à cette seule enseigne puisqu’il a très clairement été corroboré par les autres acteurs
privés rencontrés dans le cadre de cette étude.
Cette stratégie de distinction comme cœur des programmes de labellisation initiés par bon
nombre d’entreprises les mènent ainsi également à rejeter les signes trop communs, trop
largement diffusés ou trop accessibles à la concurrence.
De cette manière, il n’est pas étonnant qu’à côté des signes officiels tels que le Bio, les AOP
ou encore les IGP, les enseignes de magasins et groupements de producteurs mettent en
place leurs propres signaux de qualité. Ceux-ci permettent, en effet, d’insister sur la
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supériorité d’un produit tout en la faisant rayonner sur le nom du magasin lui-même.
L’objectif avoué ici est de faire glisser la crédibilité des seuls produits labellisés sur
l’ensemble de la gamme de la marque pour en améliorer l’image globale155. C’est notamment
le cas chez Carrefour avec le programme « Filière Qualité Carrefour »156 ou chez Delhaize
avec le programme « Mieux pour Tous »157 dont le but est « d’augmenter la norme qualitative
des produits en viande que l’on peut trouver dans le groupe » afin « d’accroître la réputation
de Delhaize et de l’imposer encore davantage comme référent de qualité auprès des
consommateurs. En effet, Delhaize c’est la qualité avant tout. »158
Notons cependant que selon les études réalisées à ce propos, l’impact du label de qualité
décroît proportionnellement à la force de la marque. Dès lors, ces stratégies de labellisation
devraient davantage s’implémenter dans des groupes émettant généralement un signal
qualitatif faible159. L’efficacité de cette labellisation sera, pour eux, autrement plus
significative que pour les groupes dont l’image est dotée initialement d’une réputation
qualitative dont cette stratégie ne fera, au mieux, qu’entretenir la notoriété.
Ceci explique donc pourquoi la plupart des grandes enseignes disposant de leur propre
programme de labellisation ne communiquent que très succinctement autour de la mention
« Belbeef »160.
Cette dernière, en harmonisant les programmes de contrôle de la production de bœuf,
engendre une uniformisation des points de sécurité inhérents à la consommation de viande
bovine en Belgique161. Or, cette uniformisation s’oppose de façon frontale aux stratégies
marketing et aux guerres de différenciation que se livrent les grandes enseignes.
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d) Un outil informationnel
À la jonction entre l’intérêt de l’entreprise et celui du consommateur, figure l’usage informatif
du label. Ce dernier permet de réduire l’asymétrie informationnelle qui existe entre un
producteur qui connaît la qualité exacte de ce qu’il vend et le grand public qui ne peut que la
supposer sur base de son expérience et des éléments techniques qu’on lui fournit162.
Or, cette différence de connaissance du produit, cette asymétrie d’information est une des
sources principales de défaillance des marchés provoquant deux types de risques distincts :
le risque de sélection adverse d’une part et le risque moral d’autre part163.
Le risque de sélection adverse se manifeste lorsque le consommateur n’a pas les
informations nécessaires pour savoir si le prix d’un produit correspond réellement à sa
qualité intrinsèque. Dès lors, il sera tenté de n’opter que pour les prix les plus bas pour
limiter au maximum le risque d’avoir fait un mauvais achat. Ceci aura pour effet de tirer
l’ensemble des prix à la baisse, et ce, même pour les produits de qualité supérieure. Dans ce
cas, le prix n’est plus un indicateur de la valeur du bien car, pour un même montant, le
consommateur peut avoir deux biens qualitativement très différents.
Le deuxième risque issu de cette information est d’ordre moral. Il peut être en effet
intéressant de se demander si l’entreprise a toujours intérêt à fournir une information
complète aux consommateurs et ainsi résoudre intégralement cette asymétrie
informationnelle.
Un label évident lié à une campagne de communication éclairante assortie d’une gestion
transparente sont des signes de fiabilité particulièrement forts mais ne tolèrent toutefois
aucune latitude dans la perception qu’en ont les consommateurs. Un label trop lisible donne
une information limpide qui ne permet pas de jouer sur les croyances des consommateurs.
Dès lors, si cette transparence est un impératif pour les labels officiels contrôlés164, l’est-elle
aussi pour un label privé ? Du point de vue des consommateurs, on peut le souhaiter mais
du point de vue du marketing privé, c’est peut-être autre chose. Si le risque moral s’incarne
habituellement par de la rétention d’informations aboutissant à de la manipulation ou à de la
négligence165, n’allant pas jusque-là, certaines entreprises seraient tout de même tentées de
conserver des zones d’ombre autour de leurs labels. En effet, il peut être profitable de laisser
planer un certain doute sur les attributs que ceux-ci garantissent afin de s’appuyer plus
directement sur les croyances du grand public.
Sans tomber dans le greenwashing ou le simple argument publicitaire, un label peut donc
s’appuyer sur un cahier des charges sérieux, tout en suggérant des qualités supplémentaires
qui, dans les faits, ne se retrouvent pas garanties. Ce phénomène est même présent dans
les labels officiels dont les consommateurs ont généralement tendance à surévaluer
l’ampleur et la force.
Par exemple, le cahier des charges du Bio garantit uniquement un mode de production qui
se veut, globalement, meilleur pour l’environnement. Pourtant, force est de constater que le
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grand public lui associe une série de bénéfices supplémentaires dont le cahier des charges
ne garantit en rien l’existence. Ainsi, nombreux sont ceux qui consomment des produits issus
de l’agriculture biologique en ayant la ferme conviction que cette nourriture a de réelles plusvalues au niveau des saveurs et de la santé. « La santé est l’un des aspects les plus
fondamentaux du Bio » témoignait la députée provinciale du Luxembourg belge, Thérèse
Mahy, lors de son discours inaugural de la semaine Bio166.
Or, aucune étude de large ampleur n’a jusqu’à présent pu prouver de façon ferme et
définitive que ce mode de production est réellement meilleur pour la santé. Pourtant, on le
voit tous les jours, la réputation des produits issus de l’agriculture biologique est celle d’une
nourriture de meilleure qualité, plus saine et plus savoureuse. En effet, même pour un label
aussi répandu que le Bio, les consommateurs ne connaissent pas exactement le cahier des
charges et donc la garantie qu’il apporte. De ce fait, il y a encore moins de chances qu’un
label privé soit perçu par les consommateurs pour ce qu’il est réellement et pour la caution
qu’il apporte. Dès lors, le fait même d’avoir ou non un label de même que la réputation de ce
dernier semble bien plus déterminant que ce que couvre concrètement la garantie dudit
label167.
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3. Les limites des labels
Malgré les avantages stratégiques indéniables pour les entreprises de se lancer dans un
programme de labellisation, cela peut comporter des risques, notamment en raison d’une
tendance à la surestimation de la demande168.
Le Bio, s’il progresse au niveau des producteurs, stagne néanmoins autour des 5% dans nos
rayons depuis quelques années déjà169. Les labels « Fairtrade » se limitent, quant à eux, à 23% tandis que le succès des signes propres aux différentes enseignes de magasins170 varie
particulièrement fort d’une filière à l’autre et d’un vendeur à l’autre. « Dans le cas des moules
Filières Qualités Carrefour, certains producteurs et certains vendeurs n’ont pas adhéré et
n’ont, dès lors, pas assez bien vendu nos produits. »171
Ainsi, si le nombre de producteurs adhérant à ces programmes de certification augmente, le
succès commercial relatif par rapport aux produits standards montre, si besoin était, que le
recours aux labels n’est pas automatiquement gage de réussite et peut même comporter des
risques importants pour l’image de marque de la société qui fournit les produits.

a) La difficile maîtrise du signal des labels

On l’a vu, les labels sont peu connus et la garantie qu’ils recouvrent est parfois totalement
ignorée du grand public172. Un certain flou peut même être bénéfique lorsqu’il s’agit de
laisser supposer aux consommateurs la plus-value de certaines certifications. Cela ne
signifie pourtant pas que l’on doive négliger la communication autour de cette campagne de
certification et davantage encore l’information diffusée par le label lui-même.
Selon les dernières études sur le sujet, le label fonctionne de façon similaire à une marque. Il
ne vit donc pas de lui-même. Pour qu’il produise des effets positifs, il doit faire l’objet
d’investissements conséquents173 et combiner notoriété, évocation et signification174.
Si ces conditions ne sont pas réunies, les auteurs s’accordent pour dire que les distributeurs
ou producteurs ayant contracté un programme de labellisation peuvent s’attendre à un risque
de détérioration de l’image de leur marque, de la qualité qu’en perçoivent les
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consommateurs et de leur attachement à cette dernière175. C’est notamment et surtout le cas
concernant les labels creux qui n’apportent rien en termes d’image à l’entreprise ou, pire, qui
engendrent une confusion dans le chef des consommateurs176.
Concrètement, les effets négatifs d’un programme de labellisation mal pensé sur le grand
public et donc également sur l’entreprise elle-même, au niveau de son image et de ses
rentrées financières, peuvent être de trois ordres principaux : la saturation, la dilution et la
réactance.

1) La saturation177
Dans le contexte de surcharge d’informations diffusées aux consommateurs, une mauvaise
gestion de la communication pourrait s’avérer très négative et annihiler tout effet positif du
label en tant que support de consommation raisonnée et de guide de réappropriation de
notre alimentation.
Pouvant être résumée de la façon suivante « trop d’informations tue l’information »178, la
tendance à vouloir informer beaucoup pour se démarquer des labels lacunaires concurrents
peut s’avérer paradoxalement tout aussi inefficace que de proposer un label vide de sens.
Selon les études menées sur le sujet, la sensibilité des consommateurs décroîtrait à mesure
de l’ajout d’attributs additionnels179.
En effet, le grand public est constamment sollicité par des informations qu’il doit traiter pour
tenter de faire des choix pertinents en accord avec ses attentes et ses valeurs. Dès lors, audelà d’un certain niveau, toute information supplémentaire est parfaitement inutile et risque
de créer l’effet contraire de celui recherché par l’entreprise.
Plutôt que de paraître plus transparent ou plus lisible, le produit risque bien d’apparaître
comme trop complexe aux yeux des consommateurs. Saturés par le surplus d’informations,
dépassés dans leur volonté de traiter de façon raisonnée leurs achats, ceux-ci vont se
rétracter et agir de façon plus impulsive180, renvoyant, paradoxalement, aux oubliettes les
bonnes intentions de l’entreprise ayant voulu communiquer trop intensément autour de son
produit.

2) La dilution
Lorsqu’elle communique grâce au label, l’entreprise doit veiller à proposer une information
globale, claire et centrée sur quelques attributs-clefs. En effet, chaque nouvelle information
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qu’elle voudra mettre à la disposition du grand public demandera à ce dernier un nouvel
effort d’assimilation.
Devant le flot de sollicitation qu’il reçoit à chaque moment, celui-ci risque bien de ne plus
pouvoir cibler l’information essentielle de la secondaire. Retrouvée diluée dans un océan
d’offres éparses, celle qui voudrait en faire trop, de façon trop précise et complexe nuirait
considérablement à la compréhension générale du produit, de ses qualités et des bénéfices
qu’il apporterait aux consommateurs pour, finalement, se voir particulièrement
contreproductive et nuire à la performance espérée181.

3) La réactance182
Enfin, l’un des dangers les plus courants et les plus dévastateurs d’un programme de
labellisation mal conçu et mal préparé est certainement celui lié à l’effet de réactance d’un
grand public toujours plus exigeant et suspicieux à l’égard des acteurs de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire et de leurs marques.
D’après les études, cette baisse de confiance est à relier au phénomène de résistance du
consommateur envers le marketing lui-même. « Tout d’abord, la résistance est susceptible
de modifier l’image perçue d’une marque ou d’une firme en fonction des comportements
qu’elles adoptent. En second lieu, la résistance peut conduire à une tendance plus marquée
à douter des allégations des firmes. » 183
Dans un contexte où le taux de confiance des consommateurs atteint péniblement les 7%
envers la grande distribution, 3% envers l’agro-industrie et peut-être plus étonnant encore, à
peine 26% envers les producteurs184, certains attributs des labels peuvent apparaître aux
yeux du grand public comme de simples tactiques commerciales ou comme des tentatives
de manipulation de son désir de se réapproprier son alimentation185.
Les citoyens faisant leurs courses de manière de plus en plus critique, les approches trop
évidentes, trop belles ou trop directives n’atteignent que très rarement leur but et ne
réussissent bien souvent qu’à générer un sentiment de défiance envers l’entreprise qui en
est à l’origine. Elle revêt alors une image particulièrement destructrice, celle d’une entreprise
manipulatrice qui essaye d’orienter les choix, de restreindre les libertés et de menacer
l’autonomie des acheteurs186.
Cette réactance peut tout d’abord « modifier l’image perçue d’une marque ou d’une firme en
fonction des comportements qu’elles adoptent. En second lieu, la résistance peut conduire à
une tendance plus marquée à douter des allégations des firmes. »187
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En effet, de nombreuses études ont pu montrer l’effet dévastateur sur l’évaluation d’une
marque, d’un produit et donc de l’entreprise lorsque les consommateurs percevaient de
manière trop évidente la volonté de cette dernière de chercher à les influencer et à diriger
leur choix188.
Les citoyens étant de moins en moins facilement manipulables, ceux-ci rentrent alors dans
une forme de résistance et rejettent tout signal venant de cette entreprise qu’ils jugent
manipulatrice189. À ce titre, le label se révèle donc être un outil dangereux et difficile à
maîtriser.
Vouloir trop en faire ou simplement ne pas assez prendre en compte l’esprit critique des
consommateurs peut rapidement se retourner contre soi. Tout à fait conscients de ces
enjeux, c’est d’ailleurs dans ce sens que témoignaient les acteurs de la distribution que nous
avons pu interroger. « Dans ce cas, c’est Carrefour qui dit que Carrefour est bien, et ça, les
consommateurs ne sont pas dupes. Il faut un contrôle sérieux et externe. »190 « Les
consommateurs ne doivent pas se sentir manipulés, on doit simplement donner une image
de qualité à nos produits, c’est tout. Sinon, ils n’auront plus confiance. »191
La lucidité dont font preuve ces entreprises est nécessaire lorsqu’elles entament un
programme de labellisation. Cela permet de parer une certaine dégradation de leur image de
marque et d’éviter le rejet pur et simple de leurs produits de la part des consommateurs.
De ce point de vue, les études ont montré qu’une série de labels nourrissaient un certain
rejet de la part des consommateurs192. La médiatisation des zones d’ombres entourant les
coulisses de labels privés mal contrôlés tels que « Saveurs de l’année », « Elu produit de
l’année » rend plus critiques et suspicieux encore les consommateurs193.
Enfin, notons que ce risque lié à une mauvaise labellisation est double. Si un produit peut
être sanctionné lorsqu’il est mal labellisé, il est évident qu’il le sera encore davantage s’il
perd son label. La communication autour de cette déchéance est extrêmement délicate et
génère une perte de confiance et d’image de qualité quasi instantanée de la part des
consommateurs. Cela peut alors se traduire par une perte sèche du chiffre d’affaires. Par
exemple, dans le domaine particulier de la restauration, la perte d’une étoile au Michelin peut
engendrer une baisse des ventes de l’ordre de 20%194 !

4) Le cas spécifique des labels éthiques
Les difficultés pour l’entreprise de bien canaliser le signal du label par une communication
adéquate sont d’autant plus fortes lorsqu’il s’agit d’apposer une garantie éthique aux produits
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que l’on désire vendre. En effet, des labels comme « Saveurs de l’année » mettent en
évidence un attribut d’expérience pour le consommateur tel que le goût et s’adressent donc
directement à ce dernier. Le label Bio, quant à lui, touche son public, on l’a vu, grâce à des
attributs de croyance liés à la santé et leur plaisir gustatif. Par contre, la garantie d’un label
éthique comme « Fairtrade/Max Havelaar », ne concerne, lui, pas directement le
consommateur195.
Le message principal de ce label se situe à un niveau symbolique et mobilise les valeurs
d’altruisme des consommateurs mais ne modifie en rien la qualité inhérente du produit. Dès
lors que l’attention n’est pas centrée sur un élément directement vérifiable, le comportement
critique et suspicieux du grand public à l’égard des commerçants et des producteurs est bien
plus difficile à neutraliser.
En effet, il n’est pas possible de vérifier, en goûtant le produit, la sincérité des allégations des
entreprises ayant apposé ces labels. Comment être certains qu’ils rémunèrent réellement
bien les petits producteurs ? Qu’est-ce que ça veut dire bien rémunérer ? Quel est le niveau
de salaire dont ont besoin ces producteurs ? Les études le prouvent, les consommateurs qui
émettent souvent « des doutes sur la réalité des garanties quant au niveau de l’aide
apportée aux petits producteurs »196, ne connaissent pas réellement les détails et les
principes fondateurs du commerce équitable et se sentent insuffisamment informés197.
Ces labels incarnent plus encore que les autres le déficit d’information et les défauts de
communication qui entourent généralement les différents attributs des labels d’initiative
privée. Or, si les consommateurs ne savent pas éprouver eux-mêmes la véracité des
allégations du label, c’est à l’entreprise d’insister sur ces éléments dans une campagne
marketing spécifiquement dédiée. Il en va donc de même pour la Filière Qualité Carrefour
contenant une norme de rémunération des producteurs mais qui n’apparaît pas clairement
sur le label en lui-même ou encore pour les toujours plus nombreuses initiatives promouvant
le caractère local d’un produit. Celles-là ne doivent pas oublier qu’elles ne vendent pas
quelque chose de tangible. Elles ne peuvent pas uniquement compter sur les éléments de
croyances associant le caractère local d’un produit à sa qualité intrinsèque. Elles doivent
susciter la confiance avant de suggérer la qualité198. Et cela passe nécessairement par une
bonne communication.
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b) Le coût

Au-delà de la très complexe gestion du signal émis par le label auprès des consommateurs
qui peut se révéler destructrice pour l’entreprise, l’un des freins majeurs au démarrage d’un
programme de labellisation est son coût.

1) Une communication coûteuse
Les études sont unanimes à ce propos. La labellisation, comme toute stratégie marketing et
de communication, peut s’avérer longue et coûteuse199. Or, comme l’effet n’est pas toujours
tangible et peut apparaître aux yeux de certains comme décevant, l’argent investi dans ce
programme peut vite être perçu comme mal dépensé. L’efficacité économique d’un label
n’est, en effet, jamais certaine car elle dépend de la crédibilité de ce dernier qui, elle-même,
est liée à la confiance des consommateurs, la sincérité de son message, la compétence de
l’entreprise et la fiabilité générale du label et de ses contrôles200.
En outre, la rentabilité immédiate des labels est également difficile à établir car elle est bien
souvent liée à la mise sur le marché d’un nouveau produit. Il est donc impossible d’en
connaître le profit en dehors de ce programme de labellisation. Si certains produits certifiés
se vendent effectivement bien et ont un taux de pénétration significatif, comment se
comporteraient-ils sans labels et sans les grands frais de communication exigés pour les
faire vivre?
À cette rentabilité immédiate difficilement mesurable, s’ajoute une série de coûts indirects à
la labellisation tels que les lourdes et longues campagnes de communication nécessaires à
la vivacité du label dans le marché. À l’instar d’une marque, pour que ce dernier soit
reconnu, il est nécessaire de développer une publicité ciblée et pertinente. En outre, il est
également essentiel de faire comprendre aux consommateurs le contenu précis du label. Or,
cela demande aussi de grandes campagnes explicatives régulières et donc très onéreuses.
Et c’est là que le bât blesse. « La communication, c’est mon plus grand problème. Faire
connaître la qualité de nos produits aux consommateurs coûte cher », témoignait le
responsable qualité d’un grand groupe de supermarchés201.

2) Le prix de la certification
Enfin, au-delà de toute cette communication et autres frais indirects, la labellisation ellemême comprend des coûts immédiats qu’il ne faudrait pas négliger. Ceux-ci sont d’ailleurs
bien souvent intégrés au prix de revient et ont donc un impact sur le prix payé par le
consommateur final.
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Ces coûts de labellisation résident dans les frais importants que demande la certification
opérée par des Organismes de Certification Indépendants ou OCI. La somme réclamée pour
la réalisation de l’audit de ces structures occupe une part importante des frais de production
d’un produit labellisé. Et si l’audit est onéreux, c’est d’une part parce que le prix de
l’accréditation des OCI leur coûte, à eux également, très cher et d’autre part que leur
fonctionnement se révèle être particulièrement lourd, notamment en frais de formation de
leur inspecteurs. À cela s’ajoute que le nombre de clients sur qui répercuter ces coûts est
relativement faible. En effet, plus il y aura de producteurs à certifier, moins ces certifications
seront onéreuses202. C’est le cas actuellement avec le Bio qui compte désormais un
agriculteur sur dix dans le sud du pays203.
Concrètement, en Wallonie, l’accréditation n’est donnée qu’aux OCI qui pratiquent un
système de plafond dans leurs tarifs204. Dès lors, le prix de la certification est d’emblée limité
et ce, afin de permettre aux plus petits producteurs d’avoir accès à ces labellisations. Cette
volonté de soutenir les labels est d’ailleurs largement assumée par les pouvoirs politiques
wallons. En effet, la Région a mis en place un régime d’aides qui couvre 100% des frais de
certification205.
Toutefois, si on pousse un peu plus loin l’analyse de cette politique d’aide des pouvoirs
régionaux, on observe que ce système ne couvre pas réellement tous les frais inhérents à la
certification et peut même apparaître sous certains égards comme favorisant les plus
grosses structures par rapports aux petits producteurs.
Tout d’abord, un premier frein réside dans la structure même de la tarification de la
certification. En effet, son coût se compose d’une part, d’une base forfaitaire annuelle et
d’autre part d’un montant à l’unité produite206. Or, si cette section du coût de certification se
retrouve généralement répercutée sur le consommateur, la base forfaitaire, elle, est
assumée par le producteur et avantage donc les plus grosses structures. En effet, plus on
produit, plus cette base unique se retrouve diluée.
Ensuite, le montant de cette base forfaitaire annuelle est particulièrement élevé pour les plus
petites structures en comparaison du gain financier, on l’a vu, très hypothétique que peuvent
garantir les labels. « Les 250-300 euros de bases forfaitaires que réclame la certification en
AOP ou IGP sont bien trop élevés pour un petit producteur de fromage boulette, par
exemple, au regard de la connaissance qu’ont les consommateurs de ces labels et de
l’importance qu’ils y accordent »207 témoignait un responsable de l’administration du service
qualité de la région wallonne. Autrement dit, l’investissement est bien trop élevé et le retour
bien trop hypothétique.
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Cependant, cette somme, si elle est réellement trop importante pour les toutes petites
structures, semble néanmoins dérisoire par rapport au budget communication et marketing
de gros producteurs agro-alimentaires. Notons alors que cela pousse les plus petits
producteurs à s’unir pour porter le projet de certification et à mutualiser les coûts de
certification208. Toutefois, cela implique de facto de proposer les mêmes produits dotés des
mêmes labels que les concurrents, la différenciation et l’originalité étant de ce fait réservées
aux entreprises plus puissantes.
Enfin, au vu de cette distorsion en faveur des plus grosses structures, les responsables
régionaux en charge de ces dossiers ont voulu venir en aide aux plus petits producteurs et
offrir une prime couvrant les frais de certification. Si cette initiative est honorable tant les frais
de certification peuvent être un handicap pour ceux qui veulent initier une démarche
qualitative, quelques points sont à regretter tout de même.
Cette aide est conditionnée et réservée aux seuls producteurs primaires et aucunement aux
autres maillons de la chaîne alimentaire209. De cette manière, cette aide rendrait, par
exemple, accessible le label IGP aux producteurs de plates de Florenville ou de fromage
Boulette mais ne soutiendrait pas le petit artisan qui se lancerait dans la production de
saucisson d’Ardenne210.
Notons également, malheureusement, que cette aide est limitée à une durée de cinq
années. Ceci implique donc que les producteurs soient en mesure de payer cette somme,
une fois les cinq années écoulées. Ce système présuppose ainsi que soit la présence d’un
label engendre automatiquement des rentrées financières supérieures, soit le producteur ait
su s’agrandir pendant ces cinq années et soit capable de diluer plus facilement les coûts
inhérents à cette certification. Or, ces deux hypothèses, on l’a vu, sont, selon le secteur,
particulièrement hasardeuses.
Une dernière faiblesse de ce système d’aides mis en place par les autorités wallonnes est à
pointer au niveau de leur extrême complexité. Le montant n’est pas directement calculé en
fonction du producteur mais se compose de points liés à une série de facteurs complexes211,
ce qui à de quoi décourager les plus petites structures devant se débrouiller seules pour
assumer cette couche de difficultés administratives supplémentaires.
En conclusion, vu le montant que représente ces certifications, certains gros producteurs
opteront parfois plus volontiers pour fonder leurs propres labels privés non contrôlés. D’un
point de vue strictement comptable, comme, de toute façon, les labels privés comme officiels
sont peu ou mal connus, autant que l’argent dédié à la communication le soit pour une
marque propre plutôt que pour un label officiel que les consommateurs pourraient également
retrouver chez le concurrent.
Les plus petits producteurs devront, eux, se limiter aux labels officiels, plus fiables mais
rigoureux, moins flexibles et donc chers et administrativement lourds. Ceux-ci devront alors
se regrouper pour mutualiser leurs frais mais donc également uniformiser leur production et
limiter leur différenciation d’avec la concurrence. Ainsi, les obstacles à franchir sont tellement
élevés que seuls les candidats sérieux, dont la qualité de production mérite réellement que
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l’on investisse tant de fonds et de temps dans une certification, mèneront à bien leur projet.
Ces difficultés jouent donc le rôle de filtre qualitatif ne donnant accès aux labels qu’aux bons
producteurs, ce qui, à certains égards, n’est peut-être pas si négatif que cela. Car, en cas de
dossiers scabreux, c’est la crédibilité même du label qui est en jeu et, par-delà, la réputation
de l’ensemble des produits labellisés. De cette manière, au niveau de la hauteur du coût de
la certification, certains experts estiment que « le niveau d’investissement nécessaire dans
un signal de qualité doit être suffisamment élevé pour dissuader l’offreur aux standards de
qualité basse, mais suffisamment bas pour rester attractif pour l’offreur aux standards de
qualité élevée. »212
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4. Entre information et
différenciation
Comprendre l’utilité du label pour les consommateurs désireux de se réapproprier leur
alimentation demande de saisir avant tout comment et quels les producteurs les apposent
sur leurs produits. Le grand public est de plus en plus critique à l’égard de ce qu’on lui
propose et la multiplication des scandales alimentaires de ces dernières décennies l’ont
conforté dans cette défiance à l’égard des grandes enseignes et des structures agroalimentaires. Il a donc besoin d’être rassuré, de ne plus se sentir le dindon de la farce. Il a
besoin de qualité et d’en détenir une preuve indiscutable.
Cependant, la qualité n’a rien d’objectif. Elle signifie absence de pesticide pour les uns et
produits savoureux pour les autres213. Les consommateurs veulent donc des garanties
multiples et variables de manière à couvrir au mieux leurs nombreuses demandes. Le rôle
des entreprises n’est donc pas simple et si la garantie d’un attribut qualitatif correspond aux
attentes de certains, elle risque bien d’être insuffisante pour les autres.
Toutefois, les labels sont-ils réellement développés pour répondre à ce besoin de garantie
variable ? Il serait faux de croire que les producteurs et détaillants ancrent leur stratégie
marketing uniquement sur les attentes subjectives de leurs clients. Bien qu’ils disent vouloir
avant tout « répondre aux attentes des consommateurs »214, il serait simpliste de croire qu’ils
n’agissent que via ce biais. Comprendre l’utilisation des labels par ces derniers, ce n’est
donc pas uniquement comprendre les besoins des consommateurs mais aussi les objectifs
stratégiques des producteurs et commerçants ayant recours à ces labels.
Se placer dans l’état d’esprit d’une entreprise qui labellise pousse à s’interroger sur la valeur
ajoutée de ces certifications par rapport aux marques déjà existantes. En effet, si on observe
la finalité de ces marques, on remarque qu’elles ont pour mission de retenir l’attention du
consommateur en lui signalant la qualité d’un produit. La marque est donc un repère
permettant d’identifier, au mieux, un bien ou un service spécifique parmi l’offre pléthorique
qui inonde les rayons des magasins215. Ainsi, pour faire court, en marketing, on considère
que la marque est un raccourci informationnel qui comprend à la fois l’image et la
notoriété216.
Dès lors, pourquoi avoir recours aux labels ? Ceux-ci ne jouent-ils pas exactement sur les
mêmes attributs ? Leur fonction première touche également à ces mêmes éléments. Pour
reprendre un exemple plus parlant, en quoi le champagne Moët et Chandon aurait-il besoin
du label « Bio »217 ?
L’une des réponses classiques est que dans le climat de défiance actuel, les marques ne
sont plus capables de jouer pleinement leur rôle de garantie de qualité et de lien de
confiance entre le produit et les consommateurs. Les différents scandales alimentaires de
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ces dernières années ont eu pour impact de pousser le grand public à chercher des
garanties de sécurité supplémentaires218 alors que, de leur côté, les marques les plus
connues ont été de plus en plus perçues comme porte-étendards des dérives ayant inspiré
la méfiance des consommateurs219.
Cette explication classique, si elle reste vérifiable et vérifiée, n’incarne cependant pas
l’ensemble de la réponse à cette question. Réagir de cette façon reviendrait à limiter cette
question à la seule approche de la relation entre entreprise et clientèle. Or, il s’avère que les
entreprises sont tout aussi motivées, sinon plus encore, par la relation qu’elles entretiennent
avec les autres entreprises concurrentes.
De plus en plus, avec l’avènement de la mondialisation, de la numérisation du commerce,
etc., les marques subissent une pression concurrentielle intense. Ce climat engendre les
plus grandes difficultés à exister pour certains produits d’autant plus que les marques de
distributeurs ne cessent de grignoter du terrain220.
La crise et l’explosion du chômage et des situations de pauvreté ont augmenté de manière
significative la sensibilité au prix de la part des consommateurs. Ceci n’a dès lors eu pour
effet que de creuser encore l’avantage des marques « premiers prix » sur les marques
nationales plus chères221. Notons, enfin, que cette sensibilité au prix est d’autant plus
accentuée par la surabondance de l’offre qui provoque indécision et insatisfaction222.
Dans cet environnement concurrentiel tendu, le recours aux labels se fait prioritairement
pour ses capacités de différentiation. Si le consommateur est pris en compte, il l’est comme
source de rentrées financières. « Notre objectif avec ces labels est d’attirer les clients des
autres enseignes » témoignait un cadre chez Delhaize-Ahold223. Et, ne soyons pas dupes, il
s‘agit là d’un des fondamentaux du commerce dans une économie libérale, partagé par
l’ensemble des autres entreprises concurrentes.
Dans cette conception du marché, le label est donc là pour construire la réputation du
producteur ou du détaillant afin de se différencier de la concurrence et, in fine, de capter plus
d’achats et donc de rentrées financières224.
Cette réputation qui est « l’estimation globale d’une entreprise par toutes les parties
prenantes (…) et correspond à la réaction affective ou émotionnelle, bonne ou mauvaise,
faible ou forte des clients, investisseurs, employés, pouvoirs publics à l’évocation de son
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nom »225 permet en effet au consommateur d’anticiper la qualité du produit mais surtout à
l’entreprise de pratiquer des prix plus élevés et augmenter ses marges bénéficiaires226.
Cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas jouer la carte du label de la même façon.
La certification ne vient qu’en appui de leur réputation initiale. Une société qui jouit d’une
bonne image de marque aura naturellement tendance à se distinguer encore davantage de
ses concurrents en signalant la qualité supérieure de ses produits par un label227. Venant
d’une entreprise dont la réputation qualitative est déjà bien ancrée, ce label, même peu
connu ou reconnu, sera doté d’une certaine crédibilité et pourra alors s’avérer rentable.
Par contre, les programmes de labellisation peuvent s’avérer dangereux pour ceux dont la
stratégie n’est pas axée sur un haut niveau de qualité. Le label, ne pouvant pas tout prouver,
ne permet pas, on l’a vu, de rétablir complètement l’asymétrie informationnelle. Dès lors, les
consommateurs restant toujours critiques et suspicieux verront d’un mauvais œil la mise en
place d’une campagne de promotion de la qualité par une entreprise ayant mauvaise
réputation. Dans ce cas, les coûts liés à la signalisation et à la communication qui
l’accompagne pourront s’avérer bien supérieurs aux retombées économiques de ces labels.
Dans ce contexte, selon les études, les labels ne produisent pas systématiquement
d’intentions d’achat supplémentaires228, sauf si, évidemment, le consommateur ne peut se
rendre compte de la médiocrité de la qualité du produit. On en revient alors au risque moral
de l’asymétrie informationnelle.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas étonnant de constater que les labels sont surtout
utilisés par les enseignes et les producteurs dont la réputation qualitative n’est plus à faire.
Le label sert alors à les distancier de leur concurrence d’entrée de gamme dont le premier
argument n’est plus la qualité mais le prix.
Pourtant, les entreprises rencontrées disent se servir également des labels pour se
différencier des autres enseignes proposant des produits réputés pour leur qualité. Dans ce
cas, le label n’est plus perçu et utilisé comme simple marqueur de qualité mais marqueur de
qualité différenciée. On veut prouver au consommateur que ce que l’on trouve ici est du haut
de gamme, mais du haut de gamme différent de la concurrence. « L’important pour moi, ce
sont les éléments différenciant et de valeur ajoutée » concluait le responsable de la Filière
Qualité Carrefour de l’enseigne de distribution française229.
Dès lors, selon cette conception, le label n’est plus un marqueur de qualité à destination du
consommateur mais « un concept de qualité qui se traduit concrètement dans l’assiette par
une qualité qui doit être mesurable et évolutive. Les labels peuvent devenir avec le temps
des normes et donc augmenter des critères pour se montrer sous de nouvelles valeurs
ajoutées. »230
On le comprend, selon cette perception des labels, le concept de variabilité dans le temps
est également une volonté de liberté. Le signe distinctif ne doit pas être figé mais doit
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pouvoir répondre aux impératifs de différenciation de l’entreprise à travers son évolution.
« Le problème avec les labels, c’est qu’ils figent et qu’ils enferment », témoignait à ce propos
un producteur231.
Ce dernier élément est capital pour comprendre la stratégie commerciale des entreprises
vis-à-vis de la labellisation. Faire appel à une certification officielle, c’est s’assurer une
réputation et la reconnaissance d’une qualité mais une qualité qui uniformise, qui est
semblable à tous les produits porteurs de ce label. Il n’est alors plus possible de se
distinguer de la concurrence et on court le risque, à terme, de voir effectivement que c’est le
signe distinctif qui devient référent et non plus le produit.
Dans ce cadre, les attaques de certains à l’encontre du label « Belbeef » prennent tout leur
sens. L’accueil mitigé de cette initiative réside dans le fait que, selon la grande distribution,
« tous les produits sont les mêmes, car tout le monde est soumis au même cahier des
charges et aux mêmes contrôles. C’est un système où l’on généralise tout, où l’on ne crée
plus de valeur de différenciation. Résultat : tout le monde fait la même chose et propose le
même steak aux consommateurs. »232
Mais la critique va même plus loin. D’après cette conception, ce sont les systèmes de labels
officiels actuellement en place qui posent problème. En proposant un cahier des charges
unique, le Bio, les AOP, IGP et consorts normalisent et uniformisent la production de
qualité. « Au final, toutes les chaînes de magasins de qualité finiront par proposer les mêmes
produits et c’est le consommateur qui sera perdant. »233
L’option choisie actuellement est donc bien de mettre en place des labels privés plus souples
et plus évolutifs permettant d’accroître encore la perception de qualité des consommateurs
tout en étant capables de se distinguer de la concurrence.
Toutefois, et le monde économique en est conscient, ces labels privés manquent de fiabilité,
de confiance et donc d’impact auprès du grand public. « La Filière Qualité Carrefour, les
gens la perçoivent comme Carrefour disant aux consommateurs que Carrefour fait de la
qualité. Ça manque donc de force de conviction. Mais, si les autorités publiques validaient
officiellement notre démarche, quel impact ! »234 « Je crois beaucoup dans l’importance pour
le public de l’avis de l’autorité publique. »235
Ainsi, aux yeux de certains, si le label privé perd en force de conviction et donc en impact
financier ce qu’il gagne en flexibilité et que la certification officielle perd en différenciation ce
qu’elle gagne en fiabilité, l’idéal serait de combiner les deux afin d’offrir aux entreprises la
possibilité de faire valider par l’autorité publique la démarche privée de
l’entreprise. « Finalement, le label idéal serait une marque de distinction privée cautionnée
par une autorité officielle et guidée par un conseil public de certification. »236
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De ce fait, l’accueil du projet de label « Qualité Différenciée » wallon est particulièrement
positif au sein d’une entreprise en recherche de différenciation concurrentielle comme
Carrefour. « Le projet de Qualité Différenciée wallonne est bienvenu. Si on pouvait lui
adjoindre une dimension évolutive pour plus de souplesse et un conseil d’experts
commentant les initiatives privées, cela pourrait devenir un modèle à l’échelle européenne,
c’est certain. »237 Par cette vison d’amendements au projet wallon, le privé espère pouvoir
combler son déficit de fiabilité par les autorités publiques sans, pour autant, perdre en
souplesse et en liberté.
En somme, en optant pour une vision où le label sert avant tout à se différencier de la
concurrence238, la garantie aux consommateurs n’apparaît pas comme le cœur de la
démarche de certification des entreprises. L’enjeu premier est davantage de détenir un label
capable de se distinguer des autres qu’un cahier des charges strict répondant à des enjeux
qualitatifs précis. « Certains ne prennent pas conscience de la portée des labels et ne
daignent même pas le mettre en évidence sur leurs étiquettes où ils préfèrent laisser toute la
place à la marque. Il faut simplement avoir un label pour un label…»239
Mais alors cette conception peut-elle réellement correspondre aux attentes des
consommateurs en matière de garantie de qualité? Répondent-ils, là, à une certaine
demande ? Le grand public ne chercherait-il lui aussi pas simplement à trouver un produit
labellisé quel qu’il soit sans savoir réellement ce que recouvre la certification ? Est-on
réellement certain qu’il n’agirait pas de la façon suivante : « à choisir entre un produit avec
un label et un sans label autant en prendre un avec. » ? Le consommateur dès lors, ne se
retrouverait-il pas dans la droite ligne des entreprises et n’encouragerait-il pas la labellisation
que dans son sens de différenciation et non de garantie ?
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C. Le label au service des consommateurs
Alors que les consommateurs ne se trouvent pas systématiquement au cœur des
programmes de labellisation des entreprises, peut-on imaginer que le label soit réellement
un bon outil pour se réapproprier son alimentation ? L’usage essentiellement basé sur ses
qualités marketing fait-il du label un mauvais guide pour les acheteurs ? Comment ces
derniers répondent-ils à la présence de ce label sur leurs produits de consommation? Fontils confiance à ces allégations ? Ces labels captent-ils réellement l’attention des
consommateurs ? À quel point influencent-t-ils leurs achats ?
Comprendre le rôle des labels dans notre quotidien et juger de l’intérêt de leur
développement fulgurant ces dernières années dans la perspective d’un meilleur accès à
une nourriture de qualité pour tous, demande d’aller au-delà de l’usage qu’en font les
commerçants et les producteurs pour saisir la façon dont le grand public reçoit le signal émis
par ces entreprises et se l’approprie pour guider ses achats quotidiens.

1. L’intérêt du consommateur
pour le label
a) Un regard positif

Dans ce double contexte de crise de confiance du grand public envers les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire d’une part et d’hyperoffre de produits d’autre part,
les chercheurs ont assez logiquement décelé une attitude positive vis-à-vis des labels. Ils
s’accordent en effet, sur le fait que cette attitude favorable influence efficacement le choix
posé par les consommateurs en matière alimentaire240.
Cette attitude positive est d’autant plus compréhensible lorsque l’on sait que, selon les
derniers sondages européens, plus de 90% des citoyens de l’Union estiment que la qualité
et le prix sont des éléments déterminants lors de l’achat d’un aliment. Et cela d’avantage
encore que la marque du produit (47%), par exemple241.
Par conséquent, près de deux tiers des Européens242 jugent que les labels en matière
alimentaire sont importants243. Certaines études montrent d’ailleurs que cette attitude
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favorable va plus loin et se transpose concrètement au niveau du marché. Selon ces
dernières, dans trois cas sur quatre, les produits labellisés sont choisis de façon
préférentielle à ceux qui ne montrent aucun signe distinctif244. Ainsi, une étude de 2007
montrait que, pour 81,5% des Français, un prix compétitif incite à l’achat, contre 78,4%
lorsque le produit est local et tout de même 68,4% lorsqu’il porte un label de qualité245.
Notons cependant que si ces statistiques semblent très favorables aux labels, elles ne le
sont pas pour l’ensemble des pays de l’Union. Les consommateurs belges ont moins
d’ardeur à reconnaître l’utilité des labels que ce que montrent les études européennes et
françaises. En 2004, selon une analyse réalisée par le CRIOC, seul un belge sur trois
estimait que la présence d’une certification est un critère important dans la sélection d’un
produit246.
Or, si l’on observe les statistiques divulguées pour notre pays en 2012, on remarque que
l’attitude positive de la Belgique par rapport aux labels ne s’est guère développée en
l’espace de huit ans. Près d’une personne sur deux (40%) ne regarde jamais si les produits
qu’elle achète sont labellisés et, pire encore, avec seulement 14% des consommateurs qui
disent vérifier systématiquement la présence d’un label, il s’avère que la Belgique se trouve
sur la deuxième marche du podium des pays européens les moins réceptifs aux labels247.
Malgré tout, si des efforts restent encore à faire dans notre pays en matière de promotion de
ces signes distinctifs, les études ont su montrer que la présence d’un label était tout de
même bien perçue par les consommateurs belges qui lui accordent une véritable confiance.
Pour ces derniers, le label n’est pas une simple promesse commerciale ou un argument
marketing de plus. Il va plus loin et influence de manière positive de nombreuses
composantes définissant nos intentions d’achat248.
Ainsi, les auteurs s’accordent sur le fait que même si elle ne va jamais définir directement les
comportements249, la présence d’une telle certification influencerait durablement des
variables aussi essentielles que le critère de choix, la qualité perçue, l’estime accordée au
producteur ou encore le consentement à payer250.
Enfin, il est essentiel de voir que si l’impact d’un programme de labellisation bien agencé
semble pouvoir influencer le comportement d’achat des consommateurs, c’est parce que la
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perception qu’ils en ont va bien au-delà de ce que construisent concrètement les producteurs
et commerçants.
En effet, l’impact du label dépasse de loin les garanties d’attribut définies par l’entreprise
privée. L’attitude favorable du grand public à l’égard de ces labels ne se limite pas au
respect d’un cahier des charges et permet l’adjonction de valeurs symboliques fortes251.
Il n’y aurait donc pas de lien direct entre les garanties précises promises par le label et
l’efficacité sur les comportements d’achats. Les auteurs citent, à cet égard, l’exemple du
« Kasher » auquel sont directement liés des attributs de symboliques non quantifiables mais
ayant une influence fondamentale sur notre perception du produit labellisé. C’est également
le cas avec des macarons garantissant un acte d’achat engagé ou citoyen252.
Ainsi, par exemple, la valeur d’un label varie significativement selon le produit qu’il garantit.
Une étude française a, en effet, montré que le cahier des charges réel n’avait que peu
d’impact sur le ressenti des consommateurs par rapport aux produits labélisés253.
Par exemple, les légumes issus de l’agriculture biologique sont considérés comme étant plus
sains, plus sûrs et plus savoureux que l’ensemble des autres produits. Par contre, les œufs
portant le même label ne jouissent pas des mêmes croyances. Les consommateurs ne les
jugent en effet que sur leur mode de production mais ne les trouvent pas meilleurs
gustativement que les œufs non bio.
De la même façon, le label AOC n’apparaît pas toujours comme un gage de qualité. Cette
même enquête montre également que les fromages bénéficiant d’une Appellation d’Origine
Contrôlée ne bénéficient pas d’une meilleure réputation que les autres fromages alors qu’il
en est tout autrement pour les vins portant ce même macaron.
La subjectivité et l’émotion générées par les labels sont donc très variables et ne
s’appliquent pas de la même façon selon le produit labellisé. Navigant entre compréhension
stricte de l’étendue de la garantie du label et une plus-value fantasmée, les consommateurs
se montrent finalement très peu rigoureux dans leur approche de la labellisation. Se dégage
en effet une impression de flottement sémantique permettant à chacun de donner le sens
qu’il veut aux différents labels et répondant, de cette manière, de façon positive aux
entreprises désireuses de laisser un certain flou autour de la garantie apportée par leurs
propres signes distinctifs. Or, ce constat induit irrémédiablement la question de savoir si la
compréhension symbolique ou subjective du label par les consommateurs est volontaire ou
si ces derniers manquent réellement d’éléments pour connaître et reconnaître ces labels et
leur contenu.
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b) Une bienveillance à nuancer : pour être bien
vu, il faut être vu, connu et reconnu.

La question de l’impact des labels sur le comportement d’achat du grand public se doit
d’intégrer une condition de réussite absolument nécessaire : « Les labels ne peuvent être
utiles que s’ils sont reconnus par les consommateurs (...). »254.
Or, l’on remarque que seul un consommateur sur quatre est capable de définir correctement
le rôle des labels255. Plus précis, un sondage européen réalisé en 2012 montre qu’à peine
plus de la moitié des Européens (60%) se montrent capables de reconnaître au moins un
des labels « classiques » suivant : le Bio, l’IGP, l’AOP, le STG ou encore le label du
commerce équitable256.
Il est notable que selon l’échantillon de cette enquête, les Belges apparaissent au-dessus de
la moyenne européenne et figurent à la dixième place des états membres dont la population
a le plus connaissance des certifications européennes. En effet, deux tiers de la population
belge déclarent connaître au moins un des labels précités. Cette relative bonne performance
est toutefois à nuancer. Ces statistiques montrent une très nette différence entre les 15 états
membres « historiques », dont seulement cinq font moins bien que les Belges et les
« nouveaux » états membres dont seulement un tiers (35%) de la population dit connaître un
de ces logos. Or, ces pays dont l’adhésion s’est opérée après la création de ces garanties de
qualité ont eu moins de temps pour se familiariser avec leur fonctionnement257.
Une analyse plus précise de ces statistiques montre également que tous ces labels ne sont
pas connus de la même façon dans tous les pays d’Europe. Ainsi, si 81% des Britanniques
déclarent connaître le logo du commerce équitable, seulement 3% d’Espagnols en font de
même. Par ailleurs, il est à noter que c’est le label qui a le plus de notoriété dans notre pays.
En effet, plus d’un Belge sur deux (54%) déclare le connaître, soit bien plus que la moyenne
européenne qui se situe à un tiers (36%)258.
Par contre, pour ce qui est des autres signes distinctifs, les consommateurs belges se
trouvent en dessous de la moyenne européenne. Seul un Belge sur cinq (20%) dit
reconnaître le logo européen de l’agriculture biologique, contre un sur quatre (24%) dans
l’ensemble de l’Union. Ce taux tombe encore plus bas pour les appellations d’origine et
traditionnelle puisque à peine 11% des Belges connaissent le logo des Spécialités
Traditionnelles Garanties contre 15% dans l’ensemble de l’Europe, 10%, les Indications
Géographique Protégées contre 14% dans l’Union et même 8% les Appellations d’Origine
Protégées contre 14% également en moyenne dans l’ensemble des États membres259.
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Enfin, notons qu’au-delà de son origine géographique, ces statistiques varient également
fortement en fonction du profil socio-économique du répondant. En effet, tous les citoyens ne
sont pas égaux face aux labels. Ainsi, moins d’un Européen sur deux (44%) ayant arrêté ses
études à l’âge de 15 ans dit connaître ces labels alors qu’ils sont près de trois quarts (71%)
parmi ceux qui ont terminé leurs études à 20 ans ou au-delà. De la même façon, le niveau
de notoriété est plus élevé chez les cadres qu’ailleurs. Trois quart de ces cadres (75%)
disent connaître au moins un de ces labels alors que la proportion tombe à plus ou moins la
moitié lorsqu’il s’agit d’hommes et de femmes au foyer (52%) ou de chômeurs (54%)260.
De cette manière, il semble y avoir un lien étroit entre le profil économique d’une personne et
sa connaissance des labels. De ce fait, moins de la moitié (49%) des Européens qui
éprouvent des difficultés à payer leurs factures déclarent connaître au moins un de ces
logos, alors que la notoriété de ces derniers passe à 63% chez ceux qui n’éprouvent
presque jamais de difficultés à payer leurs factures261.
Enfin, l’étude relève l’existence d’un facteur d’accès à l’information dans la notoriété des
labels européens. 70% des Européens qui utilisent internet tous les jours disent connaître
ces logos alors que cette proportion tombe à seulement 42% pour ceux qui n’ont pas accès
à internet ou qui ne l’utilisent jamais262.
Ces variations qui entourent l’accès à l’information démontrent que les labels ne sont pas
assez connus et qu’ils demandent une démarche active de la part des consommateurs pour
en comprendre la portée réelle. Or, cette démarche demande de la réflexion et une certaine
maturité dans sa relation à l’alimentation et à sa réappropriation. Ainsi, plus on est jeune,
moins on est incité à l’achat d’un produit parce qu’il est labélisé263. A contrario donc, ces
labels trouvent plus d’échos auprès des générations plus anciennes qui les connaissent
généralement mieux.
Finalement, ces différences sociologiques, économiques et générationnelles sont le reflet
général d’une faible cohérence dans la façon d’aborder les labels et la communication qui les
entourent au sein de l’Europe. « L’Union en est tellement consciente qu’elle a mis sur pied
des incitants à la promotion des produits labellisés par ces labels européens à hauteur de 70
à 80%... C’est énorme » concluait l’un des membres de l’administration wallonne en charge
de ces dossiers264.
Toutefois, ces grandes campagnes de publicité, si elles sont nécessaires, ne sont pas le
meilleur moyen de faire connaître ces produits et leurs labels. En effet, on enregistre une
plus forte connaissance des labels dans les pays où ces derniers sont proportionnellement
plus présents dans les rayons265. La multiplication des produits labellisés incarnerait donc le
meilleur moyen de développer leur notoriété. Leur connaissance dépendrait en fait de leur
disponibilité en magasins.
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De ce fait, plus un logo sera multiplié et donc visible pour le grand public, plus le grand public
le remarquera et plus il pourra en faire l’apprentissage266. Ce n’est qu’alors que les
consommateurs chercheront à en savoir davantage et à se tourner vers les sources
d’informations adéquates. Par conséquent, les grandes campagnes de promotion au niveau
européen auraient certainement plus d’impact si elles s’adjoignaient, en amont, une
multiplication significative des produits labellisés dans les rayons des magasins.
Ceci étant, notons qu’il est particulièrement complexe de mesurer l’impact final de ce genre
de campagnes sur les pratiques des consommateurs sans déterminer à l’avance ce que l’on
veut mesurer exactement. À ce titre, il est possible d’émettre une certaine réserve par
rapport aux objectifs de l’enquête européenne dont les conclusions encouragent le
développement de ces campagnes d’information sur les labels. Que veut dire « connaître »
un label ? Attend-on des citoyens interrogés qu’ils reconnaissent et identifient un logo ou
qu’ils en connaissent la signification ? La nuance est fondamentale.
Lorsque l’on se limite à reconnaître un logo d’un label, on restreint son usage à une simple
marque distinctive. On se situe donc dans la perspective majoritairement établie dans le
monde économique. Par contre, si derrière le mot « connaître », les consommateurs
interrogés placent le fait d’avoir connaissance de ce que recouvre le label, on se situe alors
dans une perspective de garantie de qualité et de sécurité alimentaire.
La nuance est donc essentielle et l’enquête ne dit pas combien, parmi les deux tiers des
Belges ayant affirmé connaître un des logos qu’on leur a présenté, en saisissaient
réellement le domaine d’application. Gageons que, dans ce cas, cette proportion fondrait
alors de façon impressionnante.
En effet, selon une étude de 2004, seulement un quart des Belges (23%) étaient capables
de définir le rôle du label écologique européen267. Si cette étude commence à dater et que
les derniers scandales alimentaires ont certainement permis de faire prendre conscience à
davantage de consommateurs de l’importance de la garantie apportée par les labels, ces
chiffres ont tendance à montrer tout de même que si certains reconnaissent ce label, tous
n’en connaissent probablement pas le rôle exact.
Par conséquent, il est fort probable, qu’à l’heure actuelle, sans revirement dû à une meilleure
médiatisation des labels et une démarche didactique envers les consommateurs, ceux-ci se
limiteront à y voir de simples signes distinctifs alors qu’une meilleure connaissance de leur
fonctionnement pourrait permettre d’en faire un outil de réappropriation de son alimentation
bien plus précis et efficace.
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c) Consentement à payer

La façon dont les consommateurs vont considérer les labels engendre une série de
conséquences fondamentales, notamment sur leur prédisposition à payer plus cher un
produit. De nombreuses études ont prouvé qu’il y a un lien étroit entre le prix et la qualité
perçue par le grand public. Dans l’asymétrie informationnelle berçant notre marché, le coût
d’un aliment est donc également un indicateur supplémentaire permettant au consommateur
de se faire une idée sur la qualité réelle de ce qu’il compte acheter.
Ce lien étroit entre perception de qualité et prix est naturellement à prendre en compte
lorsqu’il s’agit d’analyser l’impact des labels. Les consommateurs estiment généralement
que plus le prix des produits portant un label officiel est important, plus la qualité intrinsèque
du produit est élevée. Toutefois, au-delà de ce constat, une étude a montré que lorsqu’il est
question d’acheter un produit portant un label officiel comparativement plus cher que les
produits standards, les consommateurs ne se positionnent plus dans une optique de
recherche absolue du meilleur rapport qualité-prix268.
Ce lien entre qualité garantie par un label officiel et prix du produit engendre donc une
question fondamentale pour ces enjeux de réappropriation de l’alimentation : est-ce que la
présence de ces signes de qualité entraîne automatiquement un consentement à payer plus
cher269 un produit de consommation ?

1) Payer plus cher un produit labellisé ?
Malgré le gros débat que génère cette question, notamment au niveau de la hauteur de
l’impact de ces labels, un consensus se dégage autour de l’idée que cette interaction entre
l’acceptation du grand public de payer davantage pour un produit et la présence d’une
certification garantissant la qualité de ce dernier existe bel et bien.
Précisons néanmoins que leur effet sur le consentement à payer n’est pas toujours
équivalent. Il varie fortement selon la catégorie de labels et même le type de produits. De
cette manière, ce consentement à payer n’est ni systématique ni homogène et n’existe tout
simplement pas dans certains cas de figure.
Tout d’abord, il existe un lien direct entre la crédibilité du label et la zone d’acceptabilité du
prix du produit270. Par exemple, la présence du label d’agriculture biologique « AB », permet
d’augmenter significativement la limite de prix perçu comme trop élevé. En outre, ce label,
jugé comme particulièrement fiable par le grand public, permet parallèlement de réduire le
rejet des marques associées à ce label pour cause de doute sur leur qualité intrinsèque271.
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Le label équitable « Fairtrade/Max Havelaar », également jugé très fiable par les
consommateurs, a une influence comparable à celle du Bio sans toutefois, s’appliquer à
l’ensemble des produits de la même façon. Les produits bon marché bénéficiant de cette
certification peuvent en effet prétendre à une augmentation de prix sans être rejetés par les
consommateurs. Cependant, contrairement au Bio, ce label ne modifie pas significativement
la perception du prix des marques jouissant déjà d’une bonne réputation initiale272.
Enfin, dans le même esprit, ce label n’induit pas non plus un consentement à payer un prix
supérieur pour des produits préalablement certifiés Bio. Une multilabellisation ancrée à la
fois dans l’agriculture biologique et dans le commerce équitable entraînerait, en effet, un
consentement à payer, en cumul, un prix inférieur à l’augmentation permise par chacun des
labels considérés séparément273.
Les labels jugés comme moins fiables par le grand public, tels que l’appellation « Saveur de
l’année », ont un impact moindre sur l’appétence des consommateurs à payer plus cher. En
effet, selon les tests, ce label n’a pas d’influence significative sur le niveau de qualité du
produit perçu par le grand public. Dès lors, son effet sur la borne supérieure des prix de ces
produits est beaucoup moins systématique que dans le cas d’un label officiel du type
« agriculture biologique » ou « commerce équitable »274.

2) Le type de produit
En outre, au-delà de cette variation en fonction de la crédibilité du label, il est à noter que ce
consentement à payer plus cher est également dépendant du type de produit sur lequel est
apposé le label. Une étude menée en 2007 a montré, en effet, que les consommateurs ne
réagissent pas de la même façon selon que l’on labellise de la volaille ou des plats
préparés275.
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Figure 1 : Appétence à payer plus cher différents produits alimentaires portant un
signe officiel de qualité

Selon cette enquête, il existe une différence entre la façon dont les consommateurs vont, par
exemple, considérer la garantie d’un label de qualité sur de la viande et sur du lait. Près de
60% des personnes sondées se disent prêtes à payer davantage pour de la volaille ou de la
viande de boucherie bénéficiant d’une certification officielle. Par contre, cette attitude positive
de la population envers la garantie du label est beaucoup plus réduite pour les autres
produits de consommation. En effet, moins de la moitié des personnes sondées se disent
prêtes à payer plus cher pour les autres aliments testés.
Le cas des vins est, à ce titre, tout à fait interpellant. Comment expliquer qu’un produit dont
plus de la moitié de la production se trouve labellisée cherche tellement à se faire certifier,
alors qu’il génère un consentement à payer plus cher si faible (35%)276? Cela tend à montrer
que ce n’est pas forcément une augmentation de recette par produit qui est cherchée par les
producteurs qui se lancent dans la labellisation. Dans un cas spécifique comme le vin, la
raison d’une recherche de certification serait davantage à chercher du côté de la
reconnaissance par les pairs et par le grand public d’une qualité intrinsèque et d’un
attachement à un terroir spécifique.
Par ailleurs, ce refus majoritaire de payer plus cher un vin portant un label semble également
montrer que le trop grand nombre de labellisations tend à transformer cette quête de marque
de différenciation en une norme minimale sans laquelle la qualité perçue du vin se verrait
irrémédiablement diminuée. Ainsi, ces chiffres donnent à penser que les consommateurs ne
souhaitent pas payer plus cher pour un label qui, par sa trop grande présence, est devenu
une norme, un signal trop banal pour justifier un prix supérieur. Cette tendance s’est
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d’ailleurs vue confirmée par une étude portant sur les bananes certifiées Bio dont la
diminution de la rareté a entraîné la chute de l’appétence à payer plus cher et donc, in fine,
du prix de vente des produits277.
Enfin, il est également remarquable que les produits étant les moins compatibles avec ce
consentement à payer sont les plats préparés. Or, cela peut surprendre tant ils sont
généralement décriés pour leur mauvaise qualité. On pourrait croire que les consommateurs
seraient, au contraire, prêts à payer plus si on leur garantissait des produits préparés de
qualité.
Deux éléments peuvent être alors avancés pour expliquer ce paradoxe apparent. Tout
d’abord, notons simplement que le prix de ces produits est généralement déjà très élevé et
qu’il est probable qu’au vu de la hauteur de ce prix, les consommateurs ne sont pas prêts à
payer davantage. Par ailleurs, l’achat de cette gamme de produits ne s’inscrit certainement
pas dans une démarche de réappropriation de son alimentation et de recherche de qualité.
Les consommateurs se tournant vers les plats préparés connaissent effectivement leurs
limites en termes de qualité nutritionnelle et en sont pleinement conscients lors de passer à
l’achat. La présence d’un label semblerait donc, de ce point de vue, superflue ou
inappropriée.

3) Le profil du consommateur
Au-delà de cette variation en fonction du type de produit, il s’avère que l’appétence à payer
plus cher un produit labellisé dépend également du profil du consommateur. Par exemple,
une étude a montré que les habitants des communes rurales sont moins prêts à payer plus
cher une volaille labellisée que les citadins278.
Cette étude a également montré qu’il existe une différence au niveau du genre des
consommateurs. Ainsi, les hommes seraient généralement plus réticents à payer plus pour
un produit labellisé que les femmes. Un quart d’entre eux ont répondu ne pas accepter de
payer plus cher un produit labellisé contre un cinquième des femmes interrogées279.
Cette différence peut en partie s’expliquer par la confiance générale que les consommateurs
portent en la qualité des produits qu’ils achètent. Selon une étude de 2004, les femmes sont
davantage sensibles aux conditions d’hygiène, de sécurité alimentaire et aux prix que les
hommes. Ceci se traduit alors par une méfiance plus grande à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire et donc une réaction davantage positive vis-à-vis des
garanties apportées par les labels280.
Enfin, on ne sera pas étonné de constater que les individus questionnés ont répondu
également en fonction de leur niveau de revenus. Généralement, plus bas est leur salaire,
moins l’appétence des consommateurs à payer est élevée. Ceci peut alors se traduire, à
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l’inverse, par le fait que plus on augmente le revenu, plus le nombre de produits pour
lesquels on est prêt à payer plus cher pour la présence d’un label de qualité est élevé281.
Enfin, l’ensemble de ces éléments a permis aux chercheurs de dresser le portrait-robot des
différents profils de consommateurs en fonction de leur réaction aux labels de qualité
alimentaire.
i.

Les confiants (29%)

« Cette classe de consommateurs représente des individus qui connaissent les signes
officiels de qualité, qui ont confiance en eux et qui pensent qu’il en existe suffisamment. Ce
sont plus souvent des consommateurs qui ne sont pas obligés de s’imposer régulièrement
des restrictions budgétaires. Ils sont d’ailleurs davantage prêts à payer plus cher que ce
qu’ils paient actuellement pour la présence d’un signe officiel de qualité.
Ces consommateurs sont globalement plus incités (que dans le reste de la population) à
acheter des produits issus de l’agriculture biologique, locaux, lorsqu’ils portent une marque,
lorsqu’ils sont artisanaux, à un prix compétitif lorsqu’ils présentent des garanties d’hygiène et
de sécurité ou des garanties écologiques. »282
ii.

Les défiants (19%)

« Cette classe de consommateurs représente des individus qui globalement connaissent les
différents signes officiels de qualité mais qui n’ont pas nécessairement confiance en eux. En
particulier, ils font moins confiance que l’ensemble de la population aux produits issus de
l’agriculture biologique mais aussi à ceux qui portent des mentions valorisantes ou qui
possèdent une certification. En outre, ils ne sont pas prêts à payer plus cher que ce qu’ils
paient actuellement pour la présence d’un signe officiel de qualité, tous types de produits
alimentaires confondus. Ils sont défiants mais probablement pas bornés : en effet,
conscients du fait qu’il existe aujourd’hui trop de labels mais pas nécessairement trop de
produits, ils s’interrogent vraisemblablement sur la pertinence du « Plus-qualité ». La raison
écologique ou bien l’origine locale les incite peu à acheter des produits alimentaires, tout
comme la présence ou non d’une marque ou d’un label de qualité. Le prix n’est pas non plus
déterminant. Les hommes, les jeunes et les individus appartenant aux catégories
socioprofessionnelles supérieures sont plus nombreux dans cette classe. »283
iii.

Les désimpliqués (19%)

« Ces consommateurs ne connaissent pas bien les signes officiels de qualité. La
consommation alimentaire n’est pas leur souci premier. Ils déclarent ne pas vouloir payer
plus cher un produit alimentaire sous prétexte de la présence d’un quelconque signe de
qualité. On observe davantage de personnes âgées, de célibataires, de non diplômés ou peu
diplômés dans cette classe. »284
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iv.

Les engagés biologiques et écologistes (15%)

« Ces consommateurs sont convaincus des bénéfices apportés par les signes officiels de
qualité et seraient favorables à la création de nouveaux signes. Ils sont davantage confiants
dans les produits issus de l’agriculture biologique ou dans des produits portant des mentions
valorisantes. Les premières raisons qui les rendent susceptibles d’acheter des produits
alimentaires sont l’aspect « bio écologique » mais aussi le fait que le produit soit d’origine
locale ou porte un label. L’aspect « terroir » associé à une « touche verte » sont pour eux les
éléments essentiels pour l’obtention d’un produit de qualité. Ces consommateurs sont tout à
fait conscients que les prix dépendent du mode de production, de la présence d’un label de
qualité ou même du climat. Ils sont prêts à payer plus cher pour la présence de tels signes
sur n’importe quel produit alimentaire, d’origine animale, végétale, transformé ou non. Les
retraités, les couples sans enfant et les individus peu diplômés sont mieux représentés dans
cette classe. »285
v.

Les anti signes officiels de qualité (13%).

« Ces consommateurs sont totalement persuadés que les signes officiels de qualité
n’apportent aucun plus à un produit alimentaire et se questionnent sur leur nombre qu’ils
jugent bien trop élevé. Ils n’ont pas du tout confiance en eux et ne sont absolument pas prêts
à mettre un centime de plus pour l’achat de tels produits. L’origine française, le mode de
production biologique, l’aspect terroir ou les labels ne sont pas des motivations d’achat
valables. On dénombre chez ces consommateurs davantage d’hommes, d’artisans ou de
commerçants. »286
vi.

Les convaincus du terroir et des traditions (8%).

« Ces consommateurs associent qualité avec origine, terroir et traditions. Ils perçoivent très
positivement l’ensemble des produits portant un signe officiel de qualité et font bien plus
confiance aux produits ayant une certification ou une mention valorisante. Ils se soucient
davantage des normes d’hygiène et de sécurité du produit, mais aussi de son origine locale ,
de sa fabrication artisanale ou de la production. Ils acceptent tout à fait de payer plus cher de
tels produits et comprennent les variations potentielles de prix en fonction d’un label de
qualité, de la provenance, du moment de l’année, du climat et du mode de production. Pour
eux, un produit trop peu cher ou sans label est un produit de mauvaise qualité. Les ouvriers
et les individus peu diplômés sont plus nombreux chez ces consommateurs. »287

L’observation de cette catégorisation de la population permet de souligner que les
consommateurs ayant une attitude positive vis-à-vis des labels représentent la moitié de la
population (52%) tandis qu’une personne sur trois (31%) les rejettefranchement. Au-delà de
cette observation générale, il semble opportun de préciser que ce classement des
consommateurs en différentes catégories selon leur réaction-type aux labels de qualité n’a
évidemment pas pour objectif de cloisonner les citoyens. Ainsi, nous appuyons cette
démarche dans la mesure où elle permet à chacun de se situer par rapport aux autres
tendances présentes dans la société.
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En tant que mouvement d’éducation permanente œuvrant pour une réappropriation de
chacun de son alimentation, il nous semble en effet pertinent de proposer aux
consommateurs de mieux cerner leur attitude face aux labels de qualité. Néanmoins, notre
objet social nous incite également à mettre en garde contre un cloisonnement définitif de ses
propres réactions et de les calquer sur le modèle proposé. Se réapproprier sa consommation
passe, en effet, nécessairement, par des choix personnels dépendants d’un environnement
socio-économique propre et qui permettent à chacun de naviguer librement entre ces
différentes catégories.
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2. Des conditions nécessaires :
inspirer la confiance pour
susciter la qualité

La réussite des labels, leur capacité à générer une attitude favorable auprès des
consommateurs et à leur faire accepter de payer plus cher les produits dont ils garantissent
la qualité n’est pas absolue. On l’a vu, si ces certifications peuvent être réellement
bénéfiques et obtenir l’assentiment des consommateurs, ils ne le sont pas
systématiquement. La réception de leur signal est en effet dépendante d’une série
d’éléments fondamentaux qui vont entraîner ou non l’appropriation du label comme guide
pour faire ses choix de consommation et donc servir d’appui à la réappropriation de son
alimentation.

a) Un label inspirant confiance
Le citoyen qui se trouve face à un rayon de magasin ne dispose pas de toutes les
informations nécessaires pour lui permettre de faire des choix de consommation rigoureux et
pragmatiques. On l’a vu, il y a une asymétrie informationnelle entre le producteur qui connaît
la qualité intrinsèque du produit qu’il met en vente et le consommateur qui n’est jamais
capable de vérifier scientifiquement toutes les allégations que lui communique le marketing.
Opérer des choix de consommation se limite donc à faire confiance ou non à ce que l’on
nous propose comme informations et notamment donc au signal émis par les certifications.
Si elles ne sont pas crédibles aux yeux des consommateurs, celles-ci n’ont aucune chance
de succès et ne peuvent certainement pas prétendre à agir sur le processus de décision du
consommateur. « C’est donc le niveau de crédibilité accordé au label de qualité qui va
déterminer si le consommateur utilise l’information que le label véhicule. La crédibilité dans
le signe de qualité va déterminer l’impact de l’attitude du consommateur envers le produit,
qui influencera, in fine, son intention d’achat. »288 Ainsi, un label jugé peu crédible n’aura, au
mieux, aucun effet sur l’acte d’achat et, au pire, un effet négatif de rejet du produit et de la
marque toute entière289.
Tous les labels ne sont pas logés à la même enseigne face à cette nécessité de crédibilité.
Alors que certains paraissent sérieux et portent un signal de garantie de qualité, d’autres,
quant à eux, sont perçus comme fantaisistes et ne sont guère mieux considérés qu’un
simple message publicitaire.
Afin qu’ils soient crédibles aux yeux du grand public, il faut qu’il n’apparaisse aucun lien
entre le certificateur et la marque du produit. Le consommateur ne tolèrera pas que
l’organisme évaluant le label ait un intérêt à la réussite du produit.
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Les experts doivent être neutres et désintéressés290 mais également transparents et donc
identifiables291. Cette identification permettra au consommateur de se faire une idée sur la
réputation de sérieux de l’expertise et agir en conséquence. En effet, la fiabilité de la
certification est davantage reconnue pour les produits qui ont été contrôlés par un organisme
jouissant d’une compétence reconnue (53%) que ceux sans réputation (13%)292.
En outre, les consommateurs auront confiance dans les seules appellations dénuées
d’intention purement commerciale. Le label crédible est donc celui qui jouit d’une image
désintéressée œuvrant, avant tout, au service d’une meilleure alimentation des citoyens.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas étonnant de voir que les consommateurs font
davantage confiance aux signes émanant des organismes indépendants, des associations
environnementales et des autorités publiques plutôt qu’à ceux des détaillants et distributeurs
dont l’objectif financier ne peut être ignoré293.
Concrètement, selon les études, les labels les plus crédibles sont les certifications
européennes d’agriculture biologique de même que les différentes appellations d’origine et
traditionnelles. Par contre, les mentions telles que « Élu Produit de l’Année » ou les autocertifications des grands groupes alimentaires jouissent, elles, d’un niveau de crédibilité
extrêmement faible soit parce que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui les décernent
ou qu’il n’existe tout simplement pas de contrôles indépendants294.
Notons cependant, qu’en plus d’être déconsidérées par le grand public, ces certifications peu
crédibles contribuent à diminuer le niveau général de confiance envers l’ensemble des
labels. Comme les appellations plus farfelues côtoient, sans distinctions évidentes, les
certifications plus sérieuses, les consommateurs se retrouvent incapables de faire le tri entre
les garanties de qualité rigoureuses et les simples arguments marketing. Or, selon les
études, ce doute les poussera, suivant un mécanisme de prise de risque minimum, à retirer
leur confiance à l’ensemble des labels295.
Enfin, au-delà de l’impact majeur de la confiance dans la certification, sa crédibilité dépend
également d’autres facteurs comme la communication. Plus l’investissement consenti dans
ce domaine sera important, plus le logo sera connu. Or, c’est cette connaissance de la
portée réelle de sa garantie qui générera une meilleure appropriation par les consommateurs
et une plus grande crédibilité296.
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b) Un label garant de la qualité
Pour être efficace, un label doit pouvoir susciter la confiance du grand public. Celui-ci s’en
remet alors à lui pour l’aider à faire ses choix et s’assurer de la qualité des aliments qu’il aura
sélectionnés. Ce schéma simplifié de la relation entre le label et les consommateurs fait
émerger une question fondamentale quant au rôle de référent que joue le label.
En effet, la qualité que garantit le label correspond-elle aux attentes de tout le monde ? Le
cahier des charges fixe et figé des labels officiels, considérés comme les plus fiables et
crédibles, répond-il réellement aux interrogations qui animent les consommateurs en quête
de réappropriation de leur alimentation ?
Répondre à cette question demande de s’arrêter sur la notion de qualité qui est censée être
garantie par les labels. Qu’est-ce qu’un aliment de qualité? Se poser cette question en ces
termes, c’est sous-entendre l’existence d’une définition homogène et univoque de ce
concept. Or, croire cela et donc chercher à tout prix à garantir une qualité universelle par un
label est une gageure.
En effet, s’il existe bien une définition globale de la qualité, celle-ci est très largement
insuffisante. Cette notion se présente comme « l’aptitude à satisfaire les attentes et les
besoins d’un produit, d’un service »297. En se référant directement aux attentes et besoins
des consommateurs, cette définition se construit irrévocablement autour d’éléments pluriels
menant à la création d’une notion finalement intrinsèquement variable et donc impossible à
mesurer de façon définitive.
Comment, dès lors, vouloir garantir et donc définir la qualité alors qu’elle résulte
manifestement d’une appréciation subjective de la réalité du produit. Cette notion varie selon
l’époque, l’environnement social et sociétal du consommateur ainsi que son profil
économique. En outre, elle se complexifie à mesure de la prolifération des référents
possibles. Plus on propose de modèles, plus les acheteurs vont élaborer des définitions
diverses de la qualité298.
Ceci conduit donc à la notion même de qualité différenciée telle que le conçoit le futur label
wallon dit de « qualité différenciée ». « La qualité se réfère désormais à une grande diversité
dans l'appréhension des produits par le consommateur ou l'usager : la qualité différenciée
réintroduit un univers hétérogène de critères où esthétique, fiabilité, sécurité, plaisir, origine,
tradition, etc. se mêlent. Des univers de valeur ― et d'appartenance ― se mêlent à des
critères techniques qui se référaient essentiellement jusque-là à une notion d'efficacité par
rapport à des besoins. Ceci se traduit par des signes de qualité qui sont polysémiques
(naturel, authentique) et fortement chargés de dimensions symboliques. »299
Vouloir résumer la qualité que devrait garantir le label à quelques éléments quantifiables
n’est donc pas possible. Celle-ci est composée de bien trop de facteurs qu’il serait
inconcevable de protéger conjointement.

297

TAVOULARIS, G., RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de
qualité dans le secteur alimentaire, Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p. 36.
298
TAVOULARIS, G., RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de
qualité dans le secteur alimentaire, Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p. 36.
299
TAVOULARIS, G., RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de
qualité dans le secteur alimentaire, Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p. 51.
69

Ainsi, une étude que nous avions menée en 2014 avait conclu à l’absence totale d’éléments
communs à toutes les définitions entendues par les consommateurs300.

Figure 2 : les cinq premiers critères de définition de la qualité d'un produit alimentaire
selon une enquête dans le milieu rural wallon301
Cultivé sans aucun pesticide

16,4%

Savoureux

15,7%

Naturel

12,8%

Frais

10,0%

Sain

9,6%

L’observation de ce tableau indique que le critère revenant le plus souvent alors n’était
donné que par une personne sur six. Cela montre encore un peu plus qu’il n’est possible de
définir la qualité selon un angle majoritaire. D’autant plus que cela dépend radicalement d’un
contexte socio-économique à l’autre. Une étude similaire menée sur l’ensemble du territoire
français classait, elle, le goût en première place, suivi du prix et de la fraîcheur du produit302.
Cette impossibilité fondamentale de pouvoir donner une définition unanime à la qualité rend
de ce même fait caduque toute tentative de mettre au point un label pouvant de façon
certaine garantir à chacun la qualité d’un produit. Le label absolu de qualité n’existerait donc
pas.
Cet état de fait incite à imaginer une solution alternative à ces certifications garantissant soidisant la qualité. C’est alors que la mise en place de labels négatifs, basés sur le rejet de
critères jugés néfastes par les consommateurs, prend tout son sens. En effet, si les qualités
positives de l’alimentation sont extrêmement multiples et variables, les négatives, elles, font
bien plus l’unanimité303.
Les consommateurs s’entendent plus facilement sur ce qu’ils ne veulent pas voir dans leur
assiette que sur ce qu’ils désirent fondamentalement. Ainsi, différentes études ont pu
conclure à une notion de qualité associée au rejet des pesticides, du manque d’hygiène, d’un
mauvais conditionnement et d’un prix trop peu élevé304.
Cette plus grande homogénéité du rejet d’attributs considérés comme indésirables
permettrait donc d’établir des labels plus universels. En excluant certains éléments plutôt
qu’en garantissant la présence d’une qualité très subjective, ces certifications pourraient
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rencontrer plus aisément les attentes des consommateurs. C’est d’ailleurs ce sur quoi se
basent les mentions à succès telles que « sans huile de palme » ou le label « agriculture
biologique ».
À proprement parler, ce dernier prend davantage les atours d’un label négatif que ceux d’une
certification de qualité. Le cahier des charges de cette certification consiste en effet,
essentiellement à exclure une série d’éléments jugés indésirables tels que les pesticides. Il
ne garantit aucunement une meilleure santé ou une meilleure saveur par exemple. Dans les
faits, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui lui adjoignent ces attributs symboliques.
Néanmoins, aussi symboliques soient-ils, ces attributs sont essentiels pour le grand public et
priment d’ailleurs, lors de l’achat, sur les éléments négatifs réellement garantis par le label.
De ce fait, il apparaît que les consommateurs, s’ils s’entendent plus universellement sur un
rejet d’attributs négatifs, axent néanmoins leur décision prioritairement sur des attributs
positifs, fussent-ils fantasmés. Ces caractéristiques symboliques sont, de ce fait,
individualisables et permettent à chacun de s’approprier personnellement le label et son effet
désiré.
Il semblerait donc que les consommateurs ne cherchent pas un label promettant une qualité
absolue et universelle que ne pourra jamais garantir aucun cahier des charges figé dans le
temps. Parfaitement conscients de cela, les consommateurs n’attendent finalement pas un
label de qualité mais un label de meilleure qualité. En effet, l’essence-même de ce signe est
d’aider l’acheteur à faire des choix et donc pouvoir départager un produit de l’ensemble des
autres qu’on lui propose. Il revient donc à ce label de montrer sa différence. De ce point de
vue, il nous apparaît que la démarche entreprise par la Wallonie de mettre en place une
certification de qualité différenciée puisse répondre, au moins en partie, à cette attente de
différenciation objective des produits de consommation.
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c) Un label porteur de sens et de valeurs : le cas
des labels écologiques

Pour être reconnus par les consommateurs et pouvoir guider leurs choix, les labels doivent
être crédibles et répondre aux nombreuses attentes en matière de qualité. En outre, leur
effet sur les acheteurs sera d’autant plus fort qu’ils incarneront des valeurs auxquelles ces
derniers s’identifient.
Selon les experts, ces valeurs « concernent les buts importants que la plupart des gens
recherchent. La valeur est une croyance qui a un caractère durable; elle établit une
hiérarchie entre différents buts; elle exprime également des préférences d'un point de vue
social ou individuel pour tel ou tel type de comportement »305. De ce fait, les comportements
des consommateurs sont influencés par leurs valeurs et celles-ci interviennent dans
l’élaboration d’attitudes, positives ou négatives, vis-à-vis, par exemple, de la protection de
l’environnement306.
Une étude de 2006 a montré que les Français déclarent de plus en plus tenir compte des
valeurs citoyennes et environnementales lors de leurs achats. Par ailleurs, la puissance de
ces valeurs est telle que six consommateurs sur dix montraient un consentement à payer
plus cher si le produit matérialisait ces valeurs par l’ajout d’un label307.
Aussi, l’importance de ces certifications et spécifiquement des labels écologiques est
d’autant plus importante que le public prend de plus en plus conscience de l’impact négatif
de ses modes de consommation. « La consommation privée est de plus en plus considérée
comme l’un des responsables majeurs de la dégradation de l’environnement et de la
diminution des ressources naturelles. »308
Face à cette prise de conscience sociétale, les producteurs tentent désormais d’organiser
leur communication autour de ces enjeux. Le label prend de ce fait une importance capitale
comme support d’information envers le grand public et permet de mieux vendre leur image
de marque309. Ils s’appuient alors sur les valeurs prêtées à ces certifications par les
consommateurs pour les séduire et, in fine, améliorer leurs ventes.
Le danger de ce greenwashing est bien connu des chercheurs et incarne spécifiquement les
difficultés de s’appuyer sur les valeurs pour structurer le marché. Les études ayant évalué
l’impact des labels écologiques ont ainsi conclu à la présence réelle d’un risque pour
l’écologie elle-même de recourir à des certifications écologiques. Le greenwashing et sa
distorsion de l’information entraîne une compréhension très symbolique et partielle du
marché. Ainsi, le manque de clarté autour de l’écologie pousse, par exemple, à croire que
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consommer ces produits améliore l’environnement ou encore entraîne une plus grande
consommation du produit et donc, paradoxalement, pollue davantage310.
Ces incidences négatives s’opposent donc aux objectifs initiaux des labels écologiques
matérialisant les valeurs auxquelles les consommateurs tiennent. Ces logos ont été
davantage conçus comme garants d’une certaine protection de l’environnement que comme
organe de publicité.
Ils ont pour objectif initial de protéger l’environnement et de réduire significativement les
dégâts engendrés par nos modes de consommation sur la planète. Par ailleurs, la
multiplication de ceux-ci permet d’augmenter la visibilité du combat mené en faveur de
l’environnement. De cette manière, ces labels ont également été mis au point pour inciter les
entreprises à développer des produits dont l’impact écologique est davantage en adéquation
avec les aspirations actuelles de la société en matière d’environnement.
Enfin, ils ont également pour objectif de compléter l’information disponible pour les
consommateurs afin de leur permettre de réduire l’asymétrie informationnelle qui les
distingue du producteur par le prisme d’une quête d’informations fiables. Toutefois, cela n’est
possible que dans le cas où l’acheteur est déjà favorable à la cause défendue par le label et
qu’il est prêt à consacrer du temps à se renseigner préalablement. Ainsi, dans son rapport
sur la labellisation écologique, l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) établit qu’une sensibilité aux questions environnementales est un
prérequis au succès d'un programme d'écolabellisation311.
De ce fait, malgré les oppositions que peuvent drainer la mise en place de ces labels, leur
importance, celle des valeurs qu’ils véhiculent, n’a fait que croître ces dernières années.
Selon les statistiques européennes, bien que l’achat de produits respectueux de
l’environnement ne soit pas l’attitude écologique la plus partagée au sein de l’Union, elle fait
partie du quotidien de deux tiers des citoyens européens. En 2002 déjà, un tiers des
consommateurs européens disait acheter régulièrement des produits portant un label de
respect de l’environnement et un autre tiers le faisait occasionnellement312.
Cette étude montre cependant également qu’à cette époque-là, 26% des Belges avouaient
ne jamais tenir compte de ces labels. Cette attitude a d’ailleurs été confirmée la même
année par une enquête qualitative effectuée dans le cadre du Programme d'Appui
Scientifique au Développement Durable de la Politique scientifique belge313.
Les résultats de cette étude montrent que les choix des consommateurs résultaient
prioritairement de critères non liés à ces valeurs comme le prix du produit, la facilité de
consommation, le bienfait pour la santé ou encore le besoin de se distinguer par rapport aux
autres ou, au contraire, d’intégrer un certain groupe social314. Si les questions
environnementales ne sont pas négligées, elles ne sont pas pour autant déterminantes lors
de l’achat.
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Pour les participants à cette enquête, ces questions de protection de la nature sont avant
tout du ressort des producteurs eux-mêmes et de l’Etat315. Ils estiment, à cet égard, que tous
les produits disponibles sur le marché devraient être respectueux de l’environnement et qu'il
faut donc des normes légales plus strictes.
Par ailleurs, les consommateurs interrogés expliquaient éprouver des difficultés à
sélectionner des écoproduits sur seule base des informations environnementales présentées
par ces certifications. Et ces derniers de préciser que leurs achats se développeront
réellement quand l’offre sera bien plus importante et que la qualité du produit sera
comparable ou meilleure à celle des produits standards316.
Depuis cette enquête, les études ont néanmoins montré une progression significative des
critères éthiques dans les comportements de consommation des citoyens. Le CRIOC a pu,
par exemple, mesurer une progression constante de ces résultats jusqu’en 2004 au
moins317.
Entre 1999 et 2004, le nombre de personnes qui ont modifié leur comportement et acheté
des produits respectueux de l’environnement a presque doublé318. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit
d’achats liés à des valeurs, deux tiers des Wallons portent leur attention à la présence d’un
label et plus particulièrement trois quart disent faire attention aux valeurs de protection de
l’environnement (75%) et au commerce équitable (70%). Remarquons, à cet égard, que
cette croissance est sensible et ne se dément pas depuis. Effectivement, selon « Fairtrade
Belgium », si en 2007, un quart (24%) seulement des consommateurs belges achetaient des
produits labellisés équitables, ils étaient désormais plus de la moitié (53%) en 2015319.
Cette croissance du succès des produits labellisés à partir de valeurs sociétales fortes
n’élude cependant pas un élément fondamental à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’efficacité des labels : l’investissement initial influence clairement le comportement d’achat.
Autrement dit, il a été clairement établi que le consommateur qui s’intéresse
personnellement aux enjeux sociétaux couverts par les labels éthiques ou écologiques aura
bien davantage de propension à acheter des produits portant ces labels que les citoyens qui
ne croient pas que l’action individuelle puisse changer les choses320. Ainsi, cela semble
indiquer que le label n’instruit pas les consommateurs mais qu’il maintient leur attention sur
des enjeux qu’ils questionnent par ailleurs.
En tant qu’association d’éducation permanente, il nous paraît donc important de signifier que
même si en 2010, les produits portant un label écologique européen ne couvraient même
pas 5% de part de marché, recourir à ces certifications est assurément un pas vers une
consommation durable.
Même si de manière globale aucune étude n’a pu montrer l’utilité des labels écologiques, il
s’avère néanmoins que l’usage de ces signes pousse certaines marques à repenser le
design de leur produit, que les standards d’un label pouvaient devenir les normes d’un
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secteur mais aussi et surtout, que cela peut engendrer une réelle diminution des coûts
environnementaux de nos habitudes de consommation321.
Par conséquent, si l’augmentation de l’offre de produits portant ces labels en accroît le
succès et que la multiplication de ces derniers améliore directement la connaissance de ces
labels et des valeurs qu’ils véhiculent, l’ACRF-Femmes en milieu rural, invite chacun d’entre
nous à multiplier ses achats labellisés écologiques. Car, comme nous le confirme
l’estimation ci-dessous, la réussite des labels écologiques européens aura, au final, de réels
effets sur notre façon de consommer les ressources de la planète.
Figure 3 : Estimations des économies directes réalisées par an si les produits portant
les labels écologiques européens représentaient une part de marché de 5%, 20% et
50%322

Économie de ressources
Électricité (GWh)

5% de part de
marché

20% de part
de marché

50% de part
de marché

14.700

59.000

147.600

9.318.000

37.270.000

93.175.000

12.285.000

49.138.000

122.846.000

Réduction de substances toxiques
(tonnes)

13.800

55.400

138.400

Matières premières économisées
(non toxiques) (tonnes)

530.700

2.122.700

5.306.700

Eaux usées (tonnes)

30.400

121.700

304.200

Réduction de la pollution de l’air
(tonnes)

17.500

70.100

175.300

CO2 dû à l’énergie (tonnes)
Eau (million de litres)

321

VAN KONINCKXLOO-VAN BEVER, A., La communication environnementale par les labels en
Europe est-elle un outil pour le business ainsi qu'un instrument au service de la nature ? Une
perspective qualitative, Louvain-la-Neuve, 2012, p. 50.
322
VAN KONINCKXLOO-VAN BEVER, A., La communication environnementale par les labels en
Europe est-elle un outil pour le business ainsi qu'un instrument au service de la nature ? Une
perspective qualitative, Louvain-la-Neuve, 2012, p. 92.
75

3. Le point de vue des
consommateurs : le label
comme outil essentiel
d’information

Régulièrement, le discours ambiant affirme que dans la société actuelle, tout est mis en
œuvre pour faciliter la vie des consommateurs et les pousser à acheter toujours plus et
toujours plus vite. Pourtant, l’acte de consommation n’est pas si anodin que cela. Chaque
fois que nous nous rendons dans les magasins ou sur internet pour faire nos achats, nous
sommes placés dans une situation risquée dont nous ne maitrisons que très peu d’éléments.
Confrontés à un produit, il est très rare que nous ayons le loisir de pouvoir en mesurer la
qualité. Peu d’aliments révèlent leur qualité à l’œil nu. Alors que les producteurs connaissent
exactement les qualités et défauts de leurs produits, les consommateurs, eux sont
condamnés à juger de cette qualité uniquement à l’aide de signaux extérieurs tels que la
marque, l’état physique de l’aliment ou encore son prix323. Cette asymétrie informationnelle
conduit donc à une situation d’inconfort, voire de stress qui peut engendrer, dans certains
cas, le rejet pur et simple de tout achat324.
Cette situation s’est d’autant plus accentuée ces dernières années que les clients des
magasins sont de plus en plus été confrontés à une situation d’hyperchoix. Plus l’offre de
produits est grande, plus l’éventail des possibilités est important et les choix difficiles à
poser. Dans ces conditions, les consommateurs seront à l’affût du moindre repère leur
permettant d’épargner leur temps325, de faire la différence entre les différents produits326 et,
in fine, de rationaliser leurs dépenses327.
Le label prend alors, aux yeux du grand public, tout son sens ; un sens informationnel. Car
c’est bien en cela que ces signes distinctifs sont essentiels. Ce dernier les considère comme
des instruments d’information fondamentaux capables de réduire significativement le risque
lié à l’achat. Par conséquent, à ses yeux, le label se doit d’être un outil d’aide à la
décision328.
Une enquête belge329 a en effet montré que ces labels ont leur place parmi l’ensemble des
supports d’information liés à la consommation. Si huit personnes sur dix (84%) souhaitent
une information présente dans les médias et trois quart (73%) via des publicités dans les
magasins, deux tiers (60%) environ demandent expressément des logos plus clairs et
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explicites330. À côté de ce trio de tête, l’information via des guides du consommateur ou des
panneaux informatifs ne recueillent eux que, respectivement, 50% et 34% des suffrages.
Dans cette situation d’hyperoffre, les consommateurs attendent de pouvoir disposer d’une
information multiple et variée. Cependant, il est déplorable que cette information, censée
guider le consommateur, se soit à son tour fortement développée sans réelle limite, de façon
à amplifier finalement la sensation de saturation des consommateurs331.
Ce contexte engendre une série de difficultés auxquelles les labels doivent répondre sous
peine d’être frappés d’inefficacité ou même d’un rejet pur et simple de la part des
consommateurs. Dans un tel environnement, le grand public ne prêtera que peu d’attention
aux signes distinctifs et les utilisera comme outil de choix de consommation que si d’une
part, leur signal est clair et d’autre part, ils se remarquent tout de suite332.
Il n’est pas pertinent de créer un logo bien visible mais dont le message véhiculé serait,
paradoxalement, flou. Reconnaître un label n’est pas le connaître. Les consommateurs
doivent se renseigner sur le produit qu’ils comptent acheter. En effet, un label, en tant que
logo, ne peut contenir suffisamment d’informations pour expliquer toute une démarche. Il
s’agit d’un signe de reconnaissance, d’un raccourci vers une démarche qualitative.
C’est d’ailleurs en cela que réside une autre condition nécessaire de la réussite d’un label
auprès des consommateurs, il faut impérativement que ce dernier permette une économie
de leur temps. Un label qui fonctionne est un logo suffisamment connu et reconnaissable
pour permettre un réel gain de temps car consommer a un coût important, lié au processus
de recherche, de sélection, d’interprétation de l’information et de décision333. Finalement, un
consommateur ne procédera à une recherche de qualité qu’à partir du moment où son
bénéfice en terme de sécurité de la qualité et donc d’achat rationnel est supérieur à son coût
en temps334.
Ceci nous amène donc à une dernière condition essentielle à la réussite du label en tant que
guide de consommation. Pour gagner du temps et emprunter le raccourci informationnel que
permet le label, il faut que ce dernier fasse sens et inspire confiance aux consommateurs. Le
grand public se juge souvent incapable de combler l’asymétrie informationnelle et d’évaluer
la qualité du produit en toute objectivité. Dès lors, il s’en remet à la force de conviction de
l’expertise d’un tiers, qu’il juge mieux informé335.
Ainsi, il est essentiel pour une marque déjà bien connue de s’adjoindre l’expertise de tiers en
qui le consommateur a pleinement confiance et dont l’indépendance est irréprochable336.
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Car, si l’avis d’un tiers par l’intermédiaire d’un label peut bel et bien résoudre l’asymétrie
informationnelle, il peut tout autant accroître le problème en divulguant une information peu
fiable337.
Finalement, le label sera d’autant plus apprécié qu’il permettra aux consommateurs d’avoir
une information évidente, qui fasse sens et en laquelle il puisse avoir confiance. Plus le tiers
sera indépendant, plus le label aura d’effet. A contrario, un label qui réunit toutes les
conditions essentielles mais qui n’est pas l’émanation d’un tiers indépendant n’aura que très
peu d’impact sur les acheteurs.
Il est donc essentiel, à nos yeux, de mettre en place, en Wallonie, une politique de
labellisation forte, qui puisse proposer des labels puissants, mobilisateurs et indiscutables.
En effet, les labels les plus fiables seront les moins soupçonnables de collusion avec le
privé. C’est par ailleurs de l’intérêt de ce dernier de soutenir un tel programme de
labellisation car ce sont ces labels et non les auto-certifications qui génèrent le plus de
consentement à payer et donc de recettes.
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Conclusion

« Les labels n’ont jamais été aussi forts. Ils répondent à une demande réelle des
consommateurs. »338 Si l’on suit le raisonnement du responsable qualité de l’administration
wallonne, la réponse à la question centrale de cette étude ne peut être que positive. Oui, les
labels sont un bon outil pour que les citoyens puissent se réapproprier leur alimentation. Ou
tout du moins, ils sont potentiellement capables de guider les consommateurs dans leur
quête d’une meilleure alimentation.
« Potentiellement » car l’univers du label, ou plutôt des labels, a les défauts de ses qualités.
Il est riche et donc complexe. Il est multiple et donc abrite le bon comme le moins bon. En
outre, il est tout aussi efficace comme signal de qualité que comme argument de
greenwashing. Dès lors, la réponse à notre question initiale peut aussi se révéler être
négative. Tout dépend, en réalité, du label questionné, de son origine et des attentes du
citoyen.
Cette extrême variabilité prend sa source dans l’absence de définition juridique et légale du
terme « label » et de son usage. Du très rigide et contrôlé label d’agriculture biologique
européen au fantaisiste « Élu Produit de l’Année », tout signe de distinction apposé à un
produit peut prétendre se faire appeler « label ». Qu’il y ait un contrôle sérieux opéré par un
organisme de certification indépendant et accrédité ou aucun contrôle du tout, qu’il y ait un
cahier des charges complet, ambitieux et transparent ou une simple allégation publicitaire,
chaque producteur a le droit d’apposer un signe spécifique sur ses produits et de
communiquer à son propos en le nommant « label ».
Certes, tous n’auront pas le même impact et ne bénéficieront pas de la même aura auprès
du grand public mais force est de constater, au vu de la multiplication de l’usage de ces
labels ces dernières années, que les entreprises et producteurs considèrent ces
certifications comme un bon outil marketing. En ne limitant pas ses déclinaisons et en ne
définissant pas son usage, le législateur a permis au secteur privé de se les approprier
intégralement pour en proposer autant de déclinaisons qu’il y a de perceptions de leur
usage.
Ainsi, d’aucuns se limitent à une simple allégation publicitaire, sans cahier des charges ni
contrôles, en s’appuyant uniquement sur la réputation globale des certifications pour inciter
les consommateurs à supposer une qualité supérieure à ce que peut prétendre le produit luimême. En effet, comme le rappelle Géraldine Michel, « largement adopté, le logo « Élu
Produit de l’Année » a su conquérir la confiance des consommateurs et influence leur
décision d’achat […] ces labels jouent un rôle dans l’achat des produits et trouvent toute leur
légitimité dans la fonction de garantie qu’ils apportent aux yeux des consommateurs »339.
Le cas de ces labels privés non contrôlés que d’aucuns appellent « logo » pour les
différencier des labels garantissant une réelle valeur ajoutée du produit, illustre parfaitement
la réalité de l’usage qui est fait du label et donc de sa réception par le grand public.
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Si de nombreuses études marketing et sociologiques ont su montrer que les consommateurs
accordaient plus de crédit aux allégations des labels officiels, contrôlés et porteurs de sens, il
n’en reste pas moins que les autres labels, moins contrôlés et donc fournissant une garantie
moindre ou nulle, bénéficient également d’une certaine aura positive issue de la réputation
des « vrais » labels.
Dès lors, pourquoi s’échiner à mettre en place des programmes de labellisation coûteux et
contraignants alors qu’une simple allégation publicitaire empruntant les attributs physiques
des labels sérieux permet d’attirer l’attention du grand public? Tout dépend de l’effet visé.
Attirer l’œil du consommateur n’est pas la même démarche que de lui garantir une qualité
supérieure capable de différencier son produit d’un autre, plus réputé. La profondeur de la
démarche est très différente et sa réception par le public le sera également.
Le grand public, s’il n’a pas les moyens de connaître les tenants et aboutissants de chaque
label présent dans les allées de ses magasins, n’est pas pour autant un mouton dénué du
moindre esprit critique. Si la qualité n’y est pas, vouloir apposer un label sur le produit peut
se révéler être dangereux voire destructeur pour l’image de la marque et pour l’ensemble
des labels en général. Un consommateur déçu par un label aura, en effet, tendance à
minimiser les risques de mésaventures lors de ses prochains achats en excluant de toute
façon l’achat de produits labellisés.
Si ces certifications permettent bel et bien d’attirer l’œil de l’acheteur, ce dernier attend qu’on
tienne la promesse qui lui est faite ou qu’il pense qu’on lui fait, plus précisément. En effet, ce
n’est pas parce qu’un label ne garantit pas une qualité supérieure qu’il y a nécessairement
tromperie. La plupart des labels peu crédibles surfent simplement sur l’aura des labels en
général, sans pour autant tenir aucune promesse concrète derrière.
Or, c’est là que se situe le cœur de la complexité des labels et du flou qui entoure leur
efficacité réelle. Il peut y avoir une très grande distance entre la perception des
consommateurs et la vision des entreprises et des producteurs. Et il s’agit, assurément, d’un
des enseignements fondamentaux de cette étude, le grand public doit être conscient que son
intérêt n’est pas systématiquement le cœur de la démarche initiée par le secteur
économique.
Lorsque les uns parlent de garantie de qualité et de confiance, les autres parlent de
différenciation de la concurrence et d’augmentation des recettes. Bien sûr, ces visions ne
sont pas forcément contradictoires et c’est lorsqu’elles se rejoignent que les labels sont les
plus crédibles et les plus durables. Toutefois, afin que ces derniers puissent réellement servir
d’outil de réappropriation de son alimentation, le grand public doit avoir conscience que son
désir de garantie de qualité n’est pas véritablement le premier objectif des producteurs et
entreprises se lançant dans des programmes de labellisation.
« Les labels sont un outil de différenciation. Notre objectif reste de capter les clients des
autres chaînes »340, commentait le responsable qualité d’une grande enseigne de magasins.
Pour certains, le label est donc, avant tout, un moyen de promouvoir certains produits par
rapport à d’autres. Dans un univers de consommation toujours plus mondialisé et toujours
plus homogène, à part proposer des prix toujours plus bas, montrer la différence de ses
produits est un des moyens les plus sûrs d’attirer à soi les consommateurs.
Il s’agit là de l’origine de la multiplication incommensurable des labels alimentaires ces
dernières années. Les seules certifications officielles proposées par l’Europe ou la Wallonie
ne conviennent en effet pas à cette quête de la différenciation de la concurrence.
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En proposant un cahier des charges strict et commun à tous, ces labels officiels ne
permettent pas de différencier un produit vendu dans une enseigne d’un autre vendu ailleurs.
Ces cahiers des charges officiels, c’est même la garantie d’une homogénéisation des
produits de qualité. Une banane Bio vendue au Carrefour aura les mêmes référents qualité
que la banane Bio vendue au Delhaize. De ce fait, en proposant des produits certifiés Bio,
même s’ils apportent là une certaine garantie de qualité aux consommateurs, ces enseignes
n’ont aucune chance de capter de nouveaux clients.
Ce rejet de l’uniformisation par les certifications officielles est donc une des raisons majeures
de l’efflorescence des labels privés ces dernières années. C’est d’ailleurs également cette
raison qui engendre le manque d’engouement de certaines chaînes à communiquer autour
du tout récent label « Belbeef » qui propose une normalisation commune de toute la viande
de bœuf vendue par les producteurs et détaillants adhérant à ce système. Certes, cette
initiative permet de s’assurer que le steak que nous achetons en magasin répond de façon
certaine aux normes sanitaires mais, en même temps, il empêche ces enseignes de se livrer
une concurrence sur la qualité des produits.
Mais alors, le grand public est-il perdant ou gagnant face à l’évolution de cet univers des
labels où l’intérêt de la différenciation prime sur la garantie transparente de qualité ? Oui et
non.
La recherche de différenciation des enseignes de magasins n’implique pas forcément une
qualité moindre, que du contraire. Se différencier de la concurrence, c’est garantir une
qualité supérieure et unique. Les consommateurs peuvent donc être en partie les gagnants
de cette bataille que se mènent les commerçants et les producteurs. Cependant, ce qu’ils
gagnent en recherche d’une qualité supérieure, ils le perdent en clarté et en transparence.
Les produits labellisés par le privé ne sont pas forcément moins bons que les produits
jouissant d’une certification officielle mais ces programmes privés sont bien moins connus et
jugés moins crédibles que ceux gérés par l’Europe, par exemple. « Pour les gens, la Filière
Qualité Carrefour, c’est Carrefour qui dit que ce qu’il vend est bon », nous confiait le
responsable qualité de l’enseigne française341.
En outre, les programmes de labellisation privés sont peu stables et beaucoup apparaissent
pour mourir aussitôt. Cela ne facilite en rien la lecture du marché par les consommateurs et
contribue d’autant plus à le perdre. Si les labels privés ne sont pas assez reconnaissables,
visibles, ils ne pourront pas permettre aux produits labellisés de se distinguer de la
concurrence. Un label privé, s’il veut fonctionner, doit agir comme une marque. Le grand
public doit le connaître et l’identifier parmi tous, ce qui implique ainsi une communication
massive.
C’est d’ailleurs là que le bât blesse pour beaucoup d’entre eux. « La communication, c’est
ma plus grande difficulté »342 confiait le responsable qualité d’une grande enseigne de
supermarchés. « Nous ne sommes pas assez connus »343, s’empressait-il d’ajouter.
Comment lui donner tort, alors qu’on sait que l’Europe n’arrive pas non plus à faire
suffisamment connaître ses propres labels pour qu’ils soient accessibles à tous ? Et que
penser alors de ces « petits » producteurs locaux se réunissant autour d’un projet de
certification commune de porc sur paille, de poule aux Omega 3 ou autre ?
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Comme une marque, un label privé comme public doit se montrer, aller vers les
consommateurs et expliquer clairement sa promesse. Or, beaucoup délaissent cette
communication essentielle et préfèrent croire à une « vie autonome du label », sous couvert
de deux attitudes très dommageables pour la survie du label, pour le projet de l’entreprise et
surtout pour le consommateur.
D’une part, beaucoup attendent encore que les consommateurs fassent des études
comparatives de leur côté et partent à la recherche, pendant de longues minutes, du produit
labellisé parmi l’offre pléthorique qu’on leur propose. Or, nous l’avons vu, si les
consommateurs réellement conscientisés prennent le temps d’investiguer l’un ou l’autre
label, ce n’est pas le cas de l’ensemble des citoyens désireux de se réapproprier leur
alimentation et de trouver de la nourriture de qualité, loin s’en faut.
D’autre part, trop nombreux sont ceux à se lancer dans un programme de labellisation
comme simple artifice marketing en pensant, à tort, que la seule présence d’un label
engendre un surplus de bénéfices. Cette attitude se fonde sur la croyance qu’en l’absence
d’informations claires, le grand public préfèrerait un produit labellisé quel qu’il soit à un
produit non labellisé. Or, c’est là, une grossière erreur qui peut conduire à une situation
opposée à l’effet escompté en poussant les consommateurs à rejeter en bloc tout label.
La communication autour de ces labels est donc essentielle à tous les niveaux. Et si cela
demande de consentir de grandes dépenses, il est crucial de comprendre que les labels ne
génèrent un revenu supplémentaire qu’à l’unique condition d’être connus et crédibles. Par
conséquent, il peut être interpellant que ces frais de communication, pourtant nécessaires à
la réussite d’une campagne de labellisation, soient si souvent laissés aux oubliettes et non
considérés comme un réel investissement.
Par conséquent, si l’absence de communication criante d’une part et l’abondance d’offre de
labels d’autre part règnent en maître dans ce domaine, comment doit réagir le
consommateur en quête de réappropriation de son alimentation dans les allées de son
magasin ?
Avant tout, vu le nombre de labels et de garanties différentes qu’ils offrent, la priorité absolue
est de savoir quels attributs, quels critères l’on veut retrouver dans le produit acheté. Faire
ses emplettes nécessite, avant tout, de savoir ce que l’on entend par qualité. Tout comme il
n’existe pas de définition absolue des labels, il n’existe pas de définition légale et imposée
de la qualité. Celle-ci est propre à chacun d’entre nous. Il y a donc autant de critères de
qualité à garantir qu’il y a de définitions de la qualité et donc de consommateurs. Si bien que
ce n’est pas une garantie de qualité absolue que l’on est en droit d’obtenir mais davantage
une garantie de meilleure qualité.
En tant qu’association d’éducation permanente nous ne pouvons qu’inciter chacun à faire ce
travail d’introspection fondamental afin de définir ses idéaux de consommation. Les labels
sont suffisamment variés que pour ne pas nous imposer une vision unique et figée de ce
qu’est la qualité. Car l’enjeu des labels dépasse très largement la question du goût ou de la
texture des aliments. Ils peuvent tout aussi bien fournir des garanties en termes de santé
publique, d’hygiène, d’environnement, de respect des droits des travailleurs mais également
de culture ou de patrimoine.
Se réapproprier son alimentation, c’est donc prioritairement savoir quelle consommation
nous voulons privilégier. Sans ce travail initial, aucun label ne peut être considéré comme un
bon outil au service du citoyen. Mais au-delà, nous ne pouvons qu’inciter les acteurs de
l’univers des labels à prendre conscience du manque d’efficacité criant de l’usage qu’il font
de cet outil, tant à cause d’une méconnaissance des attentes des consommateurs que d’une
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mauvaise appréciation de l’importance d’une communication efficace et constante. S’il doit
rester libre de chercher la garantie de qualité qu’il désire, le citoyen est dans le droit
d’attendre néanmoins de pouvoir faire confiance aux allégations promises par un label.
Car au vu de la variété et du caractère éphémère de certains de ces signes distinctifs, aucun
des guides existant ne se prête réellement à un usage quotidien. Sauf si on prenait le temps
de les étudier par cœur, ces répertoires ne peuvent être la solution au brouillard régnant
dans les allées de nos magasins en matière de labels. Il est inimaginable que les
consommateurs passent en revue chacun des logos et analysent leur sérieux à l’aide de ces
guides au moment de faire leurs courses.
Dès lors, si le grand public doit faire sa part du travail en définissant clairement ses attentes
en la matière, c’est au législateur de faire en sorte que ces labels représentent un outil fiable
de réappropriation de l’alimentation. Cette raison nous pousse à appuyer l’initiative wallonne
d’un label gérant la qualité différenciée, qui, sous réserve d’une communication claire et
orientée vers les consommateurs, permettrait d’allier la sécurité d’un label officiel à la
flexibilité exigée par l’hétérogénéité des attentes de la population en matière de qualité. Elle
se démarquerait, alors, d’autres projets officiels tels que le projet « lait à l’herbe »344, en
concentrant l’offre des garanties de qualité plutôt qu’en démultipliant encore et encore cette
hyperoffre de labels si préjudiciable à la bonne lecture du marché et donc aux tentatives de
se réapproprier son alimentation de façon sûre et sereine.

344

Le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, étudie actuellement la possibilité de créer un label
« lait à l’herbe » de manière à promouvoir le lait issu de vaches ayant uniquement été nourrie sà
l’herbe. Projet énoncé par José Renard, Chef de Cabinet Adjoint du Ministre wallon de l’Agriculture,
René Collin, lors d’un échange daté du 31 mai 2016.
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Annexes
Annexe 1 : Notoriété des labels alimentaires au sein des
différents États membres de l’Union européenne345

345

COMMISSION EUROPEENNE, L'attitude des Européens à l’égard de la sécurité alimentaire, de la
qualité de l'alimentation et de l’environnement rural, Eurobaromètre spécial 389, 2012, p. 30.
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Annexe 2 : Notoriété des labels alimentaires en fonction du
profil socio-économique des répondants346

346

COMMISSION EUROPEENNE, L'attitude des Européens à l’égard de la sécurité alimentaire, de la
qualité de l'alimentation et de l’environnement rural, Eurobaromètre spécial 389, 2012, p. 31.
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