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POURQUOI MESURER LE CAPITAL DE MARQUE  
DES LABELS DE QUALITÉ ? 
 

Les  labels de qualité occupent un  rôle de plus en plus  important dans  le processus de 
décision des consommateurs.   Les sondages effectués auprès de ces derniers  indiquent 
en effet qu’ils sont plus enclins à consulter  les étiquettes des emballages à  la recherche 
de  logos  attestant  la  provenance  régionale  d’un  produit,  un  mode  de  production 
biologique  ou  des  pratiques  équitables.  Les  gouvernements  accordent  également  un 
intérêt plus grand envers  les  labels de qualité. Par exemple, au Québec,  le ministère de 
l’Agriculture,  des  Pêcheries  et  de  l’Alimentation  mène  actuellement  une  importante 
campagne de  sensibilisation  en  faveur de  l’achat  régional en  faisant  la promotion des 
aliments du Québec.  

 

Compte tenu de  l’intérêt grandissant pour  les signes de qualité,  il devient  important de 
mesurer le capital de marque de ceux‐ci. Il existe actuellement plusieurs outils de mesure 
pour évaluer  le capital de marque des marques de commerce. Quoique fort pertinents, 
ces modèles ne sont pas adaptés aux signes de qualité.  En effet, ceux‐ci comportent des 
caractéristiques sur le plan légal qui rendent leur évaluation par les consommateurs plus 
complexe.  À  titre  d’exemple,  les  labels  de  qualité  sont  généralement  de  propriété 
collective  et  ils  reposent  sur  des  normes  de  production  définies  dans  des  cahiers  de 
charge  qui  sont  contrôlées  par  un  organisme  externe.  La  crédibilité  du  processus  de 
certification constitue donc un élément  important qui doit être  intégré à un modèle de 
mesure du capital de marque. 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 

LA CHAIRE BOMBARDIER DE GESTION DE LA MARQUE
 
Fondée en 2000, la Chaire Bombardier de gestion de la marque de l’Université 
de Sherbrooke a pour mandat de développer et de diffuser les connaissances 
en gestion de la marque, de promouvoir les études supérieures en gestion de 
la  marque,  d'appuyer  les  étudiantes  et  les  étudiants  dans  leur  démarche 
d'apprentissage et de  soutenir  financièrement  le  transfert de  connaissances 
dans ce domaine. 

 

La  Chaire  a  développé  de  nombreux  projets  de  recherche  dans  le  secteur 
agroalimentaire en collaboration avec les intervenants du milieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNITE MIXTE DE RECHERCHE MOISA
 
L’Unité Mixte de Recherche  Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies 
d’Acteurs  (UMR  MOISA)  rassemble  chercheurs,  enseignants‐chercheurs  et 
doctorants  de  sciences  sociales  (économie,  gestion,  sociologie,  socio‐
anthropologie, sciences politiques) à Montpellier (France).  
 
Le thème central de recherche est la gouvernance du développement durable 
dans le domaine de l'agro‐alimentaire. 
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LE DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE 

 

La mesure  du  capital  de marque  des  labels  de  qualité  est  le  fruit  d’un  programme  de  recherche  comportant  trois  étapes.  Dans  un  premier  temps,  des  études 
exploratoires ont été effectuées au Québec et en France auprès de 158 consommateurs. Au terme de cette étape, 42 critères permettant d’évaluer les labels de qualité 
ont  été  identifiés. Dans un deuxième  temps, des  enquêtes ont  été  effectuées  au Québec  et  en  France  auprès de  3248  consommateurs. Ces  enquêtes ont permis 
d’identifier sept dimensions sous‐jacentes aux critères  identifiés  lors de  la première étape et de retenir  les énoncés pour mesurer chacune des dimensions. Dans un 
troisième temps, une enquête a été effectuée au Québec auprès de 607 consommateurs afin de valider les dimensions du modèle et l’importance des dimensions. 

Au terme de ces trois étapes, la mesure du capital de marque comporte les sept dimensions suivantes :  

 VISIBILITÉ : Cette dimension évalue  la  fréquence à  laquelle  les 
consommateurs ont été exposés au label de qualité. 

 

 CLARTÉ : Cette dimension évalue dans quelle mesure le label de 
qualité  utilise  un  logo  qui  est  facile  à  comprendre  pour  les 
consommateurs. 

 

 CONNAISSANCE:  Cette  dimension  évalue  le  degré  de 
connaissance des consommateurs vis‐à‐vis le label de qualité. 

 

 CRÉDIBILITÉ :  Cette  dimension  évalue  dans  quelle mesure  les 
consommateurs considèrent que  le processus d’évaluation des 
produits est crédible. 

 HONNÊTETÉ :  Cette  dimension  évalue  dans  quelle  mesure  les 
consommateurs croient que le label a été développé pour des motifs 
honnêtes. 

 

 PERTINENCE : Cette dimension évalue dans quelle mesure les critères 
pour  obtenir  le  droit  d’utiliser  le  label  de  qualité  influencent  les 
décisions d’achat des consommateurs. 

 

 DESIGN : Cette dimension mesure l’appréciation esthétique que font 
les consommateurs du logo du label de qualité. 
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LE MODÈLE 

 

Le modèle du capital de marque repose sur deux piliers : la connaissance et l’image. La connaissance est influencée par la visibilité et la clarté du logo alors que l’image 
est composée de trois dimensions : la pertinence, la confiance (c’est‐à‐dire, la crédibilité et l’honnêteté) et le design. La valeur du Capital de Marque (Score CM) du label 
de qualité est obtenue en combinant le score de connaissance à celui de l’image.  

 

Un modèle de capital de marque adapté aux labels de qualité 
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LA MÉTHODOLOGIE 

Le classement 2012  repose sur une étude qui a été  réalisée auprès de 1510 Québécois âgés de 18 ans et plus et répartis dans chacune des régions du Québec. Les 
répondants sont membres du panel de consommateur de Léger Marketing. La collecte de données s’est déroulée entre le 20 et le 27 avril 2012.  

Pour les fins de la collecte de données, les répondants ont été divisés en deux groupes de façon aléatoire. Au total, 20 labels ont été évalués. Vous trouverez ci‐dessous 
la liste des labels évalués et la taille de l’échantillon pour chaque label.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondération et marge d’erreur 

Les données finales du sondage ont été pondérées selon l’âge, le sexe et la langue pour assurer une meilleure représentativité de la population.  

 

Labels évalués  Taille de l’échantillon 

 Aliments du Québec 
 Aliments préparés au Québec 

 

 Créateur de saveurs 
 Saveurs du Bas‐Saint‐Laurent 

 
1510 répondants 

 Best aquaculture practices 
 Bio Québec 
 Certified Humane 
 COR(Kasher) 

 

 Pommes Qualité Québec 
 Québec Vrai 
 Rainforest Alliance 
 Visez santé 

 

724 répondants 

 Bio Canada 
 Carbon Trust 
 Fair Trade 
 Halal Montréal 

 

 Ocean wise 
 Signature Santé 
 Solution sensée 
 USDA Organic 

 

786 répondants 
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LE CLASSEMENT 2012 

RANG  Label  Score CM          RANG  Label  Score CM 

1 
 

Aliments du Québec  59,2   
     

11 
 

Créateurs de saveurs 

Cantons‐de‐l’Est 
25,3 

2 
 

Pommes Qualité Québec  57,4   
     

12 
 

Carbon Trust  23,5 

3 
 

Aliments préparés au Québec  55,4   
     

13 
 

Fair Trade   22,6 

4 
 

Visez santé  49,2   
     

14 
 

USDA Organic  22,6 

5 
 

Bio Québec  41,4   
     

15 
 

Best aquaculture practices  22,6 

6 
 

Bio Canada  40,4   
     

16 
 

Ocean Wise  19,4 

7 
 

Québec Vrai  35,5   
     

17 
 

 Rainforest Alliance  19,2 

8 
 

Solution sensée  32,0   
     

18 
 

Certified Humane  16,6 

9 
 

Saveurs du Bas‐Saint‐Laurent  30,8   
     

19 
 

Halal  12,3 

10 
 

Signature Santé  27,3   
     

20 
 

COR (Kasher)  10,9 
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TROIS LABELS DE QUALITÉ QUI SE DÉMARQUENT ! 

Les trois premiers  labels du classement ont plusieurs choses en commun. Ils sont très visibles aux yeux des consommateurs,  leur  logo est facile à comprendre et  leur 
raison d’être est jugée très pertinente par l’ensemble de la population. De plus, ils mettent tous de l’avant la provenance québécoise des aliments.  

 

 

 

LA PROVENANCE QUÉBÉCOISE : UN CRITÈRE DE CHOIX IMPORTANT 

Beaucoup  d’efforts  ont  été  déployés  au  cours  des  dernières  années  pour 
promouvoir  les  aliments  du  Québec.  Pas  étonnant  que  les  labels  Aliments  du 
Québec et Aliments préparés au Québec arrivent respectivement au premier et au 
troisième rang du classement.   

L’écart entre  les  labels Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec est 
modeste si l’on considère que le label Aliments du Québec est présent parmi nous 
depuis beaucoup plus longtemps que le label Aliments préparés au Québec et que 
les  critères  pour  avoir  le  droit  d’utiliser  le  label  Aliments  du Québec  sont  plus 
contraignants que ceux d’Aliments préparés au Québec.   

 

UNE QUALITÉ QUI COMPTE 

Le label Pommes Qualité Québec arrive au deuxième rang du classement. Les 
consommateurs  connaissent  très  bien  ce  logo  pour  l’avoir  souvent  vu.  En 
plus de mettre de  l’avant  la provenance québécoise,  ce  label atteste de  la 
qualité du produit. Pour avoir le droit d’utiliser ce label, les pommes doivent 
respecter  des  critères  de  qualité  (meurtrissures,  dommages  d’insectes, 
présence  de  perforations,  calibre,  coloration,  décoloration  interne  et 
fermeté)  développés  par  la  Fédération  des  producteurs  de  pommes  du 
Québec.  Le  respect  des  critères  de  qualité  est  assuré  par  un  organisme 
indépendant de la Fédération. 
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LA PROVENANCE RÉGIONALE : UN IMPACT LOCAL AVANT TOUT 

 

Deux  labels  de  provenance  régionale  ont  été  évalués :  Saveurs  du  Bas‐Saint‐Laurent 
arrive au 9ième  rang alors que Créateurs de saveurs arrive au 11ième  rang. À  l’échelle du 
Québec, ces deux labels sont largement devancés par les labels de provenance Aliments 
du Québec  et Aliments  préparés  au Québec.  Toutefois,  dans  leur  région  respective,  la 
situation est tout autre1.   

 

Dans  la région du Bas‐Saint‐Laurent,  le score CM du  label Saveurs du Bas‐Saint‐Laurent 
atteint 63,1, ce qui place ce label au premier rang tout juste devant Aliments du Québec 
avec  un  score  de  62,1.  Par  contre,  le  score  du  label  Saveurs  du  Bas‐Saint‐Laurent  ne 
dépasse pas 36 dans les autres régions du Québec.  

 

La situation du label Créateurs de saveurs est très différente. En effet, le score CM de ce 
label est de seulement 33,1 dans la région de l’Estrie, ce qui place ce dernier au 9ième rang 
du classement, toujours très  loin derrière  les  labels de provenance Aliments du Québec 
et  Aliments  préparés  au  Québec.  La moins  bonne  performance  du  label  Créateur  de 
saveurs s’explique sans doute par le fait que le déploiement de celui‐ci a débuté en 2010. 
D’ailleurs, moins de 20 % des répondants de l’Estrie affirment avoir déjà vu ce label.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Des collectes de données additionnelles ont été effectuées dans ces deux régions afin d’obtenir une taille d’échantillon de 200 répondants. 
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TROP DE LABELS BIOLOGIQUES? 

 

Dans  le  cadre  du  classement  2012,  quatre  labels  biologiques  ont  été  évalués :  Bio 
Québec, Bio Canada, Québec Vrai et USDA Organic.  Le label Bio Québec  est celui dont le 
capital de marque est  le plus élevé  (5ième  rang du classement), suivi de  très près par  le 
label Bio Canada. 
 
Malgré  le  fait  que  les  labels  biologiques  sont  jugés  très  pertinents  par  les 
consommateurs,  le capital de marque de ceux‐ci est bien en deça de celui des labels de 
provenance. En fait, il ressort de l’analyse que les labels biologiques sont très peu visibles 
et que  les consommateurs ne connaissent pas très bien  leur signification.  Il se pourrait 
que la prolifération des labels biologiques nuise au secteur.   
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LES LABELS SANTÉ : UNE NETTE AVANCE POUR VISEZ SANTÉ 

 

Les  consommateurs  se  préoccupent  de  plus  en  plus  de  leur 
alimentation  et  ils  recherchent  des  labels  attestant  des  qualités 
nutritionnelles des produits alimentaires. Alors que des entreprises 
ont développé leur propre label santé, d’autres ont adopté le label  
Visez Santé de la Fondation des maladies du cœur.  
 
Le  label Visez Santé arrive au 4ième rang du classement, loin devant 
les labels Solution sensée de Kraft et Signature Santé de Lassondes. 
Le  label Visez  Santé  est  nettement  plus  visible  et plus  connu  des 
consommateurs. Il est également jugé plus pertinent. La Fondation 
des maladies  du  cœur  semble  apporter  une  grande  crédibilité  au 
label. 
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DES LABELS PAS ENCORE BIEN ÉTABLIS 

 

Au  cours  des  dernières  années,  de  nouveaux  labels sont  apparus sur  les  emballages  des  produits 
alimentaires vendus au Québec. Certains de  ces  labels,  comme FairTrade et Rainforest Alliance,  sont 
très  présents  à  l’échelle  internationnale.  D’autres  labels  ciblent  des  catégories  de  produits  très 
spécifiques, c’est le cas des labels Best Aquature Practices et Ocean Wise développés pour les produits 
de la mer. Enfin, certains labels portent sur des enjeux dont l’importance est grandissante au sein de la 
population : le label Certified Humane se préocupe du bien‐être animal alors que le label Carbone Trust 
mesure l’empreinte carbone des produits. 
 
Les résultats du classement montre que ces labels ne sont pas encore très bien établis dans l’esprit des 
consommateurs.  En  effet,  même  si  les  consommateurs  reconnaissent  une  certaine  pertinence  aux 
critères d’évaluation utilisés par ces labels, ceux‐ci sont peu connus des consommateurs. 
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LES LABELS RELIGIEUX 

 

Il existe une multitude de labels Kasher et Halal. Par exemple, selon Business 
Week,  il  y  a  plus  de  1 000  différentes  certifications  Kasher  dont  la  plus 
importante est Orthodox Union  avec plus de 500 000 produits  certifiés.  La 
demande  pour  les  produits  Halal  est  également  très  importante :  la 
population mulsumane représente 25 % de la population mondiale et l’islam 
est la religion avec la plus forte croissance. 
 
Dans le cadre de la présente étude, nous avons mesuré le capital de marque 
de  deux  labels  religeux :  COR  du  Kashruth  Council  of  Canada  et  Halal 
Montréal.    Malgré  le  fait  que  les  labels  relgieux  soient  présents  sur  de 
nombreux emballages des produits  alimentaires dans  les  supermarchés du 
Québec, ceux‐ci passent pratiquement inaperçus auprès de la population en 
général. Ces résultats ne sont pas étonnants compte tenu que  les membres 
des  communautés  juive et musulmane  représentent un  faible pourcentage 
de  la population québécoise. Par contre, ces  labels sont très connus et sont 
jugés très pertinents par les populations auxquelles ils s’adressent. 
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POUR NOUS REJOINDRE 

 

 

 

 

 
 
 
 
François Coderre, Ph.D. 
Titulaire de la Chaire Bombardier de gestion de la marque 
Professeur de marketing 
Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
 
Téléphone : 819‐821‐8000, poste 62319 
 
Courriel : Francois.Coderre@USherbrooke.ca 
  
 

 
 

 
 
 
 
Lucie Sirieix, Ph.D. 
Professeur de marketing  
Département Sciences Économiques, Sociales et de Gestion 
Campus Montpellier SupAgro INRA, France 
 
Téléphone : 04 99 61 27 19 
 
Courriel : sirieix@supagro.inra.fr 
 
 

 
 
 

 

 


