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Résumé
Le laboratoire d’Étude de Marché (LEM) de la Haute École de Gestion de Genève a effectué
un sondage dans le but d’évaluer la perception des consommateurs face aux produits
provenant de la filière équitable.
Les principaux éléments significatifs suivants ont été relevés dans les réponses des sondés :
o Pour les consommateurs, le commerce équitable est avant tout synonyme de
rétribution équitable. Ils sont d’ailleurs une majorité, incités principalement par leurs
valeurs éthiques et culturelles, à acheter des produits aux labels équitables,
principalement des produits alimentaires.
o La qualité, la certification, la provenance mais également le prix sont des éléments
importants dans une décision d’achat.
o Les consommateurs pensent que la traçabilité contribue à améliorer la qualité d’un
produit. Les deux informations qu’ils souhaitent voir apparaitre en premier lieu sont la
marge bénéficiaire pour le producteur et la qualité.
o Ils pensent que l’amélioration de leur image ainsi qu’une réponse à la demande des
clients sont les principales raisons qui poussent les distributeurs à proposer des
produits équitables.
o Ils estiment qu’ils ne reçoivent actuellement pas une information suffisante sur le
commerce équitable. La publicité et l’information devraient être plus pédagogiques,
plus agressives et avoir une approche comparative.
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1. Problématique du commerce équitable et de la traçabilité
En 2001, quatre structures internationales du commerce équitable (FLO1, IFAT2, NEWS3,
EFTA4) en ont donné la définition suivante:
« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures
conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs
marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du commerce
équitable s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à
mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce
international conventionnel. »
Aux prémices du commerce équitable, acheter de tels produits s’effectuait au sein de
boutiques spécifiques où la diversité était restreinte. Le nombre de consommateurs touchés
par ce nouveau négoce était relativement faible. Afin d’augmenter les parts de marché du
commerce équitable, les produits issus de filières équitables ont été introduits dans la grande
distribution. Dés lors, il a fallu trouver un moyen de rassurer les consommateurs sur l’origine
et le caractère équitable des produits. En 1988, un label du commerce équitable a été créé
aux Pays-Bas, sous le nom de Max Havelaar. Par la suite, d’autres labels ont vu le jour.
Grâce à eux, les consommateurs ont l’assurance que les producteurs ou les artisans
obtiennent une rémunération équitable ainsi que des conditions de travail décentes. On
estime que les échanges équitables bénéficient à plus d’ 1,5 millions de producteurs dans le
monde. Nous soulignerons encore que le commerce équitable est devenu le marché qui
connaît la croissance la plus rapide d’Europe.
La prise de conscience n’est bien entendu pas le seul facteur ayant influencé l’augmentation
de la consommation de produit dit « durable » et « biologique ». Nous nous souvenons
encore tous des poulets à la dioxyde, de la vache folle, de la peste porcine et de la listériose.
Nous n’oublions pas les scandales concernant les conditions de travail en Asie et l’ingérence
de grandes entreprises dans la politique de certains pays. Il est logique que le
consommateur, par conviction ou par sentiment de culpabilité, se tourne vers un mode de
distribution plus transparent. Aujourd’hui, il existe des labels garantissant efficacement la
provenance, la qualité, les conditions de travail et leurs méthodes de production, quels que
soient les produits de consommation,
Nous citerons quelques exemples bien établis dans la consommation courante :
-Dans l’alimentaire, l’AOC, label garantissant une méthode de production stricte et une
traçabilité efficace des composants.
-Dans la restauration, Fourchette verte, qui assure notamment une alimentation équilibrée,
des places non-fumeurs et un tri des déchets exemplaire.
-Dans le textile, Oeko-tex 100, qui garanti des textiles exemptes de substance nuisibles pour
la santé et un mode de production respectueux de l’environnement.
-Pour les habitats, Minergie, label attribué aux logements et qui garantie une utilisation
rationnelle de l’énergie, une valorisation des énergies et une aération intégrée.
-Pour les appareils électroménagers, Eco-label, qui garanti au niveau européen que les
produits, vérifiés par un organisme indépendant, sont conforme à des critères écologiques.

1 Fairtrade Labelling Organizations
2 International Fair Trade Association
3 Network of European Worldshops
4 European Fair Trade Association

07/01/2008

Page 3

Haute école de gestion de Genève
Filière Économie d’entreprise
Laboratoire d’étude de marché

Fair Till - traçabilité

2. Présentation du LEM (Laboratoire d’Étude de Marché) de la HEG-Ge
La Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) a créé en son sein un laboratoire d’étude
de marché (LEM) qui fait participer les étudiants5 à différents projets de recherche.
Un certain nombre de mandat a déjà été effectués sur des thématiques liées au domaine du
développement durable. Nous citerons «Électricité», travail effectué en 2006 qui étudie la
perception des tarifs électriques auprès de la population genevoise et qui mesure la prise de
conscience des genevois par rapport au développement durable, « Eau», qui est un travail
permettant d’évaluer l’influence de la sensibilité écologique et du prix dans la consommation
d’eau potable et « Développement durable », dont le rapport a été rendu durant l’été 2007 et
qui traite de la perception du développement durable par la population du canton de Genève.
La présente enquête, « Perception du commerce équitable et traçabilité», a été menée
durant l’été 2007 (juin à septembre). Dans le cadre de leur apprentissage, les étudiants ont
participé à toutes les phases d’une enquête de sondage, soit détermination des axes de
l’enquête, élaboration du questionnaire, collecte, codage avec traitement statistique des
données.

3. Échantillon
Après avoir défini les axes de l’enquête, nous avons établi un questionnaire administré en
face à face auprès de la population genevoise. Le questionnaire est composé de 24
questions (23 fermées et 1 ouverte).
Notre échantillon se compose de 650 personnes interrogées (nombre de questionnaires
utilisables) dont 49% sont employés, 18% étudiants et 11% cadres. 60% sont des femmes,
40% des hommes. 68% de notre panel réside en zone urbaine et 32% en zone rurale. Nous
soulignerons encore que 60% des personnes interrogées n’ont pas d’enfant, 20% un seul et
15% en ont deux.
Lors de l’analyse des résultats, nous avons utilisé, dans un premier temps, la méthode
descriptive (comptage des résultats) et, dans un deuxième temps, nous avons procédé par
analyses causales (tris croisés afin d’identifier des liens de cause à effet).

5

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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4. Présentation des résultats

Question n°1 : Un produit provenant du commerce équitable évoque pour vous : (3
réponses possibles)
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Une rétribution

Un produit

équitable

respectant mes

Un produit qui tient Un produit sain
compte des

valeures éthiques et

impactes

culturelles

environnementaux

Un gage de sécurité Un produit cher
et de confiance

Une arnaque pour

Autre

augmenter le profit
des distributeurs

Plus de 70 % des personnes interrogées affirment que le commerce équitable évoque pour
eux une rétribution équitable. « Un produit respectant mes valeurs éthiques et culturelles » et
« un produit qui tient compte des impacts environnementaux » sont cités chacun dans plus
de 40% des réponses obtenues.
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Question n° 2 : Lors de vos achats alimentaires, quelle importance attachez-vous aux
critères ci-dessous ?

100.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

50.0%

Primordial
Très important

40.0%

Important

30.0%

Assez important

20.0%

Peu important

10.0%

Pas important

0.0%

La qualité est un élément « important » à « primordial » pour 90% de notre échantillon. 80 %
jugent également « important » à « primordial » la certification de la qualité produite. Pour
près de 75% des personnes interrogés, la provenance du produit et le prix sont « important »
à « primordial ». L’emballage est « peu important » pour plus de 40% de notre panel.
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Question 3 : Achetez-vous des produits provenant du commerce équitable ?
70.0%
60.0%

50.0%
40.0%

30.0%
20.0%
10.0%

0.0%
Oui

Non

Je ne m'occupe
pas des achats au
sein du ménage

Je ne sais pas

Plus de 65% des individus interrogés confirment qu’ils achètent des produits provenant du
commerce équitable.
Question 3.1 : Si vous en achetez, quel (s) genre (s) de produits ? (2 réponses
possibles).
120.0%
100.0%
80.0%

60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

Produits
alimentaires

Produits
vestimentaires

Produits
Articles culturels
cosmétiques,
soins et beauté

Jeux, jouets

Autres

Environ 95% des sondés affirment acheter des aliments provenant de ce type de commerce.
Nous relèverons également que 25% des individus achètent des produits vestimentaires
labélisés équitable.
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Question 3.2 : A quelle fréquence achetez-vous ces produits ?
60.0%

50.0%
40.0%
30.0%

20.0%
10.0%
0.0%
Très souvent

Souvent

Parfois

Rarement

Je ne sais pas

Nous constatons que seul 6% des sondés achètent très souvent ces produits. Environ 30%
le font souvent et 50% parfois.

Question 3.3 : Pour quelle raison n’en achetez-vous pas ? (2 réponses possibles)
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Prix trop élevé

Je ne connais Pas disponible
pas les produits où j'effectue
provenant du généralement
commerce
mes achats
équitable

Aucune
Je n'en ressens
confiance
pas la nécessité
accordés aux
labels

Autres

Le prix trop élevé est évoqué près d’une fois sur deux et la méconnaissance des produits
provenant du commerce équitable par plus de 36% des individus questionnés. Plus de 20%
des personnes interviewées affirment qu’ils n’en achètent pas parce qu’ils ne sont pas
disponibles aux endroits où ils effectuent généralement leurs achats.
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Question 4 : Si l’on vous proposait, pour chaque produits un système de traçabilité,
ce serait ? (2 réponses possibles)
60.0%
50.0%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Une raison
supplémentaire
d'acheter des
produits
provenant du
commerce
équitable

Un gage de
sécurité et de
confiance

Un moyen de
contrôler et
justifier mon
achat

Ces
informations ne
m'intéressent
pas

Je ne sais pas

Autres

Plus de 50% des sondés répondent qu’un système de traçabilité serait une raison
supplémentaire d’en acheter, mais également un gage de sécurité et de confiance. Pour
40% d’entre eux, cela représente un moyen de contrôler et justifier leurs achats.
Question 5 : Vous sentez-vous encouragé à acheter des produits provenant du
commerce équitable ?
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Oui

Non

Nous constatons que plus de 40% des individus interrogés ne se sentent pas encouragés à
acheter ce type de produit.
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Question 5.1 : Par qui / quoi vous sentez-vous encouragé ? (2 réponses possibles)
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Par vos
valeurs
éthiques et
culturelles

Par
l'existence
d'un label

Par votre
entourage

Par une
bonne
tracabilité
du produit

Par les
Par les
médias en distributeurs
général

Autre

Plus d’une personne sur deux confirment qu’elles se sentent encouragées à acheter des
produits équitables pour des raisons éthiques et culturelles. Nous soulignerons encore que
seul 15% de notre panel se sent influencé par les distributeurs.
Question 6 : La traçabilité peut-elle contribuer au bien-être des producteurs vivant
dans les pays émergents ?
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Oui

Non

Je ne sais pas

Plus de 65% de la population interrogée affirme que la traçabilité contribue au bien-être des
producteurs. Soulignons que plus de 20% ont répondu « Je ne sais pas ».
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Question 7 : La traçabilité contribue-t-elle à améliorer la qualité d’un produit ?
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Oui

Non

Je ne sais pas

Près de 70% des sondés pensent que la traçabilité améliore la qualité d’un produit alors que
12% ont répondu par la négation
Question 8 : Les différents organismes intervenant dans le commerce équitable
perçoivent de l’argent. Quel indice de confiance donneriez-vous à l’usage qu’ils en
font ?
.
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.0%
20.0%
10.0%

0.0%
Faible à aucune
confiance

Confiance moyenne

Grande à totale
confiance

Plus de 30% des individus interrogés ont une grande confiance en ces différents organismes
alors que plus de 23% ont une faible confiance.

07/01/2008

Page 11

Haute école de gestion de Genève
Filière Économie d’entreprise
Laboratoire d’étude de marché

Fair Till - traçabilité

Question 9 : Quelles sont les raisons qui poussent les distributeurs à proposer des
produits issus du commerce équitable ? (2 réponses possibles)
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

10.0%
0.0%
Le profit

L'amélioration de leur

Une contrainte

Une prise de

Une réponse à la

image

imposée par la

conscience de leur

demande des

concurrence

responsabilité sociale

consommateurs

Autre

« L’amélioration de leur image » à été plébiscité par plus de 68% de notre panel. La
proposition « Une réponse à la demande des consommateurs » a elle été approuvé par plus
de 40% des sondés. Nous soulignerons encore qu’un tiers du panel pensent que c’est la
prise de conscience qui poussent les distributeurs à proposer des produits issus du
commerce équitable.
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Question 10 : Quelles sont les informations les plus importantes que la traçabilité des
produits devrait fournir ? (2 réponses possibles)
45.0%
40.0%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
La marge

La qualité

Des

Des

La date de la

informations sur

mise sous

les conditions

le respect de

emballage

de travail

l'environnement

bénéficiaire

informations sur

pour le
producteur

La provenance

Autre

Les réponses obtenues ne permettent pas de souligner une tendance. Il est cependant
intéressant de relever que plus de 40% du panel souhaiterait que la marge bénéficiaire soit
indiquée sur les produits labélisés commerce équitable.

Question 11 : Le consommateur reçoit-il actuellement une information suffisante sur
le commerce équitable ?
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Oui

Non

Ne sais pas

La tendance est très claire. Seul 11% des personnes interviewées affirment que les
informations reçues sont suffisantes.
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Question 12 : La publicité et l’information liées au commerce équitable et plus
particulièrement la traçabilité des produits devraient être :

60.0%
50.0%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%

Près de 50% des sondées souhaitent que l’information et la publicité soient plus
pédagogique tandis que 35% de notre panel adopterais une approche comparative. Nous
relevons que plus de 40% d’entre eux désirent une communication plus agressive.
Question 13 : Selon les personnes interviewées, le commerce équitable, c’est :
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

La tendance est sans équivoque : Pour environ 70% des individus questionnés, le commerce
équitable est avant tous synonyme de revenu décent pour les producteurs.
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Informations générales :
Question 15 : Année de naissance
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
1992-2001

1982-1991

1972-1981

1962-1971

1952-1961

1942-1951

Avant 1941

Ci-dessus, la distribution de notre panel par classe d’âge.
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5. Analyse en profondeur des résultats
La recherche de corrélation entre plusieurs variables est susceptible d’apporter de
précieuses informations aux mandants. Deux analyses, présentées ci-dessous, ont permis
de relever quelques tendances :
Tableau croisé « Année de naissance » versus « Vous sentez-vous encouragé à
acheter des produits provenant du commerce équitable »
Vous sentez-vous encouragé à
acheter des produits provenant du
commerce équitable ?
Oui
Année de
naissance

0
Né-e entre 1989 et 2000
Né-e entre 1982 et1988
Né-e entre 1972 et 1981
Né-e entre 1962 et 1971
Né-e entre 1952 et 1961
Né-e entre 1942 et 1951
Né-e avant 1942

Total

Non

5

Total

2

0

0

2

11

14

0

25

53
74

62
86

0
2

115
162

77
73

50
36

1
0

128
109

43
21
354

10
5
263

0
0
3

53
26
620

En regroupant les données par classes, nous obtenons la tendance suivante :

Nous avons regroupé les données dans trois classes d’âges. Alors que les mois de 26 ans
sont une petite majorité à ne pas se sentir encouragé à acheter des produit « équitables », la
tendance s’inverse avec la classe « De 27 ans – 46 ans » pour fortement s’accentuer chez
les « Plus de 47 ans ».
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Tableau croisé «Quelles sont les informations les plus importantes que la traçabilité
des produits devraient fournir » versus « sexe »

Femme
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

0.0%
Des

Des

La qualité

informations sur informations sur

La marge

La provenance

La date de la

bénéficiaire

mise sous
emballage

le respect de

les conditions

pour le

l'environnement

de travail

producteur

Autre

Nous avons scindé les données par sexe pour améliorer la visibilité.

Homme
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
La qualité

La provenance Des informations

La marge

La date de la

Des informations

sur le respect de bénéficiaire pour

mise sous

sur les conditions

l'environnement le producteur

emballage

de travail

Autre

Il est intéressant de constater que les hommes et les femmes ont priorisé les informations
devant figurer sur les produits de façon différente. Les deux renseignements que la gente
féminine souhaite voir le plus souvent sont « des informations sur le respect de
l’environnement » et « des informations sur les conditions de travail ». Les hommes
souhaitent en premier lieu qu’apparaissent des indications concernant « la qualité » et « la
provenance ».
Alors que la donnée « des informations sur les conditions de travail » est la deuxième
réponse la plus cité par les femmes, elle est par contre la moins cité par les hommes.
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6. Conclusion
Une première constatation importante est que, d’une manière générale, les personnes
interrogées connaissent les notions liées au commerce équitable. Par ailleurs, la majeure
partie d’entre elles consomme des produits, principalement alimentaires, issus des filières
équitables. Il est aussi important de relever que les consommateurs de ces articles sont
influencés en premier lieu par leurs valeurs éthiques et non pas par les labels, le prix ou les
distributeurs.
En outre, de manière générale, les consommateurs sont assez confiants lorsqu’ils achètent
un produit équitable. Ils sont, d’ailleurs, très peu à penser que ce type de commerce est une
arnaque pour enrichir les distributeurs.
Certaines personnes n’achètent pas de denrées provenant du commerce équitable parce
qu’elles affirment ne pas connaître les articles issus de ces filières. Ceci est à mettre en
parallèle avec le fait qu’une majorité des sondés disent souffrir d’un manque d’information. Il
y a donc un travail de communication important à réaliser afin de promouvoir ce type de
commerce. La publicité concernant ce marché devra tenir compte de l’avis des sondés qui
affirment qu’elle doit être en premier lieu incitative.
Concernant le prix, nous nous retrouvons confrontés à une situation paradoxale. En effet, les
sondés ne jugent pas qu’il est le facteur déterminant dans le choix d’un produit alimentaire.
Dès lors, il est étonnant de constater que le premier facteur de non achat de produits
provenant du commerce équitable se trouve être le prix, jugé comme trop élevé.
Les effets bénéfiques de la traçabilité sont largement reconnus, que ce soit pour le
producteur ou par rapport au produit lui-même. En effet, une large majorité des sondés
affirme que la traçabilité peut contribuer au bien-être des producteurs vivant dans les pays
émergeants et aussi qu’elle contribue à l’amélioration de la qualité d’’un produit.
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7. Annexe : Questionnaire
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