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Plusieurs recherches récentes suggèrent que les consommateurs
s’intéressent de plus en plus aux aspects éthiques et sociaux des
produits qu’ils mangent (Unnevehr et al., 2010) et, notamment, à
la provenance de ces produits, aux méthodes de produc6on, aux

Le poids de l'a*ribut éthique dans la prise
de décision du consommateur

bénéﬁciaires de leurs achats, etc. (Briggeman et Lusk, 2011).
Aﬁn de matérialiser l’a*ribut éthique et/ou écologique du produit, les industriels me*ent en place des systèmes d’é6quetage
environnemental (écolabel) qui cons6tuent une source de diﬀérencia6on sur des marchés encombrés. Cependant, la mise en
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place de cet é6quetage environnemental soulève la ques6on de
son eﬃcacité. Si certains apparaissent comme eﬃcaces, d’autres
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produits favorablement é6quetés ne sont pas toujours ceux qui
réalisent les meilleures performances commerciales (Rex et
Baumann, 2007; Rousseau et Vranken, 2013). Dans ce contexte,
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les modèles développés dans le champ du comportement du
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consommateur sont suscep6bles d’apporter un éclairage en
examinant la capacité de ces a*ributs à inﬂuencer le choix des
consommateurs en situa6on d’achat. Les modèles mobilisables
en comportement du consommateur peuvent donc perme*re de
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répondre à la probléma6que suivante : quelles sont les condi-
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6ons dans lesquelles un éco-label inﬂuence la décision d’achat
du consommateur ? Aﬁn de répondre à ce*e probléma6que,
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• ceux – encore rela6vement rares – s’intéressant aux condi6ons
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d’eﬃcacité de l’é6quetage environnemental (Jongmans, Jolibert
et Irwin, 2014), • plus largement, les travaux expliquant les
comportements

pro-environnementaux

du

consommateur

innova6on managériale grâce aux caractéris6ques

(Bertrandias et Elgaaied, 2014), • par analogie, les travaux exami-

et représenta6on sociale des dirigeants.

nant l’eﬃcacité de l’é6quetage nutri6onnel, ces disposi6fs étant
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plus anciens et leurs eﬀets mieux connus (Binninger et Robert,
2013).

