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SOMMAIRE
Au Québec, l’industrie porcine traverse, depuis 2002, une période de crise
sans précédent. Différents facteurs contribuent à exacerber cette crise, notamment la
hausse du dollar canadien face au dollar américain et les préoccupations croissantes
des consommateurs pour la qualité et la salubrité de la viande. La crise porcine a
affecté de façon marquée La Coop fédérée et les coopératives de son réseau. Le
contexte de crise porcine a conduit cette entreprise à mettre en place la Filière porcine
coopérative. La Filière porcine coopérative travaille à développer le programme Porc
certifié La Coop pour augmenter la valeur des produits commercialisés.
Considérant le succès du Porc certifié La Coop sur les marchés d’exportation
et les préoccupations grandissantes de consommateurs pour la qualité des aliments,
La Coop fédérée envisage maintenant de mettre en valeur une marque de certification
Porc certifié La Coop auprès de consommateurs québécois. Une résidence au sein de
La Coop fédérée nous a permis d’identifier trois principaux enjeux liés à cette mise
en valeur.
Le premier enjeu a trait à la stratégie de communication de la marque de
certification Porc certifié La Coop. Il est possible de mettre en valeur un signal auprès
des consommateurs (ex. : respect du bien-être animal) ou encore plusieurs signaux
(ex. : respect du bien-être animal, porc nourri à 100 % de grains végétaux et porc
élevé sans antibiotiques). Le second enjeu concerne la stratégie de marque de produit.
Les signaux mentionnés peuvent être mis en valeur sur le produit sans utiliser la
marque de produit. Au contraire, une marque de produit (ex. : Lafleur) peut être
communiquée au consommateur. Le troisième enjeu soulevé par les dirigeants est la
notion de stratégie de certification. Les signaux mentionnés peuvent être apposés sur
un produit sans marque de certification comme la majorité des emballages de viande
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fraîche à l’épicerie. À l’inverse, les signaux mentionnés peuvent être mis en valeur
sur un produit avec marque de certification (ex. : Porc certifié La Coop).
La principale hypothèse de l’étude précise deux éléments. D’une part, la
stratégie de communication a un impact sur la propension à payer, c’est-à-dire que la
propension à payer pour la stratégie de communication comportant trois signaux
(porc élevé sans antibiotiques, porc nourri à 100 % de grains végétaux, bien-être
animal) est plus élevée que la propension à payer pour la stratégie de communication
comportant un signal (bien-être animal). La nature additive du modèle multiattributs
permet de comprendre pourquoi la communication de trois signaux influence
davantage la propension à payer que la communication d’un seul signal. Plus on
ajoute de signaux, plus on influence différents attributs tels que la salubrité, la valeur
nutritive et la responsabilité sociale.
D’autre part, l’impact de la stratégie de communication sur la propension à
payer est modéré par les stratégies de marque et de certification. Ainsi, l’impact de la
stratégie de communication sur la propension à payer est plus élevé lorsque la
stratégie de marque utilise une marque réputée (Lafleur) et lorsque la stratégie de
certification utilise une marque de certification réputée (Porc certifié La Coop). Selon
la théorie des signaux, il y a alors un lien de vulnérabilité à la marque réputée et un
lien de vulnérabilité à la marque de certification réputée, ce qui renforce la crédibilité
des signaux. En effet, un signal est crédible lorsqu’il met directement à risque les
profits de la marque du produit ou de la marque de certification.
Afin de vérifier les hypothèses de l’étude, un plan factoriel expérimental de
5 stratégies de communication x 2 stratégies de marque x 2 stratégies de certification
a été utilisé. Deux types de produits ont été analysés, soit les côtelettes de porc
(viande fraîche) et le jambon (viande transformée). Un sondage a été réalisé entre le
27 juin et le 8 juillet 2011 par la firme Ipsos Descarie auprès du panel Internet de
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consommateurs québécois. L’échantillon final de l’étude est de 1 060 répondants, soit
53 répondants par condition expérimentale.
Deux principaux résultats ressortent de l’étude. Premièrement, les résultats
montrent que la propension à payer pour la stratégie de communication comportant
trois signaux n’est pas toujours plus élevée que la propension à payer pour la stratégie
de communication comportant un signal. Dans le cas des côtelettes de porc, le signal
bien-être animal est dominant par rapport aux signaux porc élevé sans antibiotiques et
porc nourri à 100 % de grains végétaux. Dans le cas du jambon, aucun des trois
signaux n’est dominant. Il est possible que le signal respect du bien-être animal soit
plus saillant pour la viande de porc fraîche comparativement à la viande de porc
transformée étant donné le règlement sur l’étiquetage nutritionnel pour la viande de
porc transformée.
Deuxièmement, les résultats montrent que l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer n’est pas plus élevé lorsque la stratégie de
marque utilise une marque réputée (Lafleur) et lorsque la stratégie de certification
utilise une marque de certification réputée (Porc certifié La Coop). Afin d’expliquer
l’absence d’effet modérateur, nous avons vérifié si la stratégie de marque et la
stratégie de certification ont un effet significatif sur la crédibilité des signaux. Seule
la marque de certification (Porc certifié La Coop) renforce la crédibilité des signaux.
Il semble donc que le lien de vulnérabilité n’est pas suffisant pour expliquer la
crédibilité des signaux. Un autre déterminant de la crédibilité des signaux est à
considérer, soit la responsabilité sociale perçue.
L’étude comporte des implications pour les gestionnaires de la marque Porc
certifié La Coop et pour les gestionnaires de la marque Lafleur. Deux principales
implications sont à considérer pour les gestionnaires de la marque Porc certifié La
Coop, soit de faire connaître la valeur de la marque Porc certifié La Coop et du signal
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bien-être animal auprès des producteurs membres de la filière porcine coopérative.
Deux implications managériales sont également à considérer pour les gestionnaires de
la marque Lafleur, soit d’intégrer la marque Porc certifié La Coop sur les emballages
de la viande de porc frais et de porc transformé et de mettre en valeur le signal bienêtre animal sur les emballages de la viande de porc frais et de porc transformé.
Il est important de mentionner que ces implications managériales doivent être
prises en compte à la lumière des limites de l’étude, qui sont l’expérimentation en
laboratoire, le nombre de produits et de marques et la mesure de la propension à
payer.
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Thèse de Stéphane Legendre
Titre : L’impact des stratégies de communication, de marque et de certification sur la
propension à payer pour la viande de porc
Résumé (421 mots)
Au Québec, la crise de l’industrie porcine a particulièrement affecté la coopérative La
Coop fédérée. En réponse à cette crise, la marque de certification Porc certifié La
Coop a été développée afin de personnaliser le produit et se différencier sur les
marchés. Considérant le succès du Porc certifié La Coop sur les marchés
d’exportation et les préoccupations grandissantes de consommateurs pour la qualité
des aliments, La Coop fédérée envisage maintenant de mettre en valeur la marque de
certification Porc certifié La Coop auprès de consommateurs québécois. Une
résidence au sein de La Coop fédérée nous a permis d’identifier trois principaux
enjeux liés à cette mise en valeur : la stratégie de communication, la stratégie de
marque et la stratégie de certification. La stratégie de communication correspond au
nombre et à la nature des signaux à mettre en valeur sur l’emballage (ex. : respect du
bien-être animal, porc nourri à 100 % de grains végétaux et porc élevé sans
antibiotiques), la stratégie de marque a trait à la présence ou non d’une marque sur
l’emballage (ex. : Lafleur) et la stratégie de certification concerne la présence ou non
d’une marque de certification (ex. : Porc certifié La Coop).
La principale hypothèse de l’étude précise deux éléments. D’abord, la propension à
payer pour la stratégie de communication comportant trois signaux est plus élevée
que la propension à payer pour la stratégie de communication comportant un seul
signal. La nature additive du modèle multiattributs permet de comprendre ce
phénomène. Ensuite, la propension à payer est plus élevée lorsque la stratégie de
marque utilise une marque réputée et une marque de certification réputée. Selon la
théorie des signaux, il y a alors un lien de vulnérabilité à la marque réputée et un lien
de vulnérabilité à la marque de certification réputée, ce qui renforce la crédibilité des
signaux. Une expérimentation a été réalisée au moyen d’un panel Internet.
L’échantillon final de l’étude est de 1 060 consommateurs québécois. Deux
principaux résultats ressortent de l’étude. Premièrement, la propension à payer pour la
stratégie de communication comportant trois signaux n’est pas toujours plus élevée
que la propension à payer pour la stratégie de communication comportant un signal.
Ce résultat s’explique par la dominance du signal bien-être animal au Québec.
Deuxièmement, les résultats montrent l’absence d’effet modérateur des stratégies de
marque et de certification. Il semble donc que le lien de vulnérabilité ne permet pas
toujours de renforcer la crédibilité des signaux. Une autre variable est à considérer
pour renforcer la crédibilité des signaux, soit la responsabilité sociale perçue.
Mots clés (5) : théorie des signaux, théorie de l’attribution, lien de vulnérabilité,
responsabilité sociale perçue, marque de certification
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Thesis of Stéphane Legendre
Title: Influence of communication, branding and certification strategies on
consumers’ willingness to pay for pork meat
Abstract (376 words)
In Quebec, the crisis in the pork industry particularly affected La Coop fédérée
cooperative. In response to this crisis, the certification mark “Porc certifié La Coop”
was developed to customize the product and differentiate it in the marketplace. Given
the success of the certification mark on the export market and the growing concerns
of consumers about food quality, La Coop fédérée is now planning to promote the
certification mark Porc certifié La Coop to Quebec consumers. A residency within La
Coop fédérée has helped identify three main issues related to this campaign: the
communication strategy, the branding strategy and the certification strategy. The
communication strategy is the number and nature of the signals presented on the
packaging (e.g., animal welfare, 100% grain-fed pork, pork raised without
antibiotics), the branding strategy is the presence or absence of a brand on the
packaging (e.g., Lafleur) and the certification strategy is the presence or absence of a
certification mark on the packaging (e.g., “Porc certifié La Coop”).
The main hypothesis of this study specifies two elements. First, the willingness to pay
for the communication strategy with three signals will be higher than the willingness
to pay for the communication strategy with only one signal. The additive nature of
the multi-attribute model explains this phenomenon. Second, the willingness to pay
will be higher when the branding strategy uses a reputed brand and the certification
strategy uses a reputed certification mark. According to the signaling theory, there is
then a vulnerable bond to the reputed brand and a vulnerable bond to the reputed
certification mark, which strengthens the credibility of the signals. An experiment
was conducted using an Internet panel. The final study sample totaled 1060 Québec
consumers. Two main results emerged from the study. First, the willingness to pay
for the communication strategy with three signals is not always higher than the
willingness to pay for the communication strategy with one signal. This result is
explained by the dominance of the animal welfare signal in Québec. Second, results
show that the branding and the certification strategies have no moderating effect. This
result seems to indicate that the vulnerable bond does not always strengthen the
credibility of the signals. Another variable strengthens the credibility of the signals –
that of perceived social responsibility.
Key words (5): signaling theory, attribution theory, vulnerable bond, perceived
social responsibility, certification mark
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INTRODUCTION
Au Québec, l’élevage porcin représente le deuxième secteur agricole en
importance, après la production laitière, avec des recettes de marché de l’ordre de
1,1 milliard de dollars en 2010 et plus de 23 000 emplois (Institut de la statistique du
Québec, 2011). Depuis 2002, cette industrie traverse une période de crise sans
précédent, qui affecte à la fois les producteurs de porc et la mise en marché du porc.
Le moratoire sur la production porcine, la baisse de rentabilité des
producteurs, la hausse du dollar canadien et les préoccupations grandissantes des
consommateurs pour la qualité et la salubrité de la viande figurent parmi les
principaux facteurs de la crise. Cette crise touche particulièrement la plus importante
coopérative agroalimentaire du Québec, La Coop fédérée, dont la production et la
mise en marché du porc représentent leur principal secteur d’activité. Face à des
pertes financières importantes dans ce secteur, l’entreprise a mis en place la Filière
porcine coopérative.
Au cœur de ce projet s’inscrit la mise en valeur de la marque Porc certifié La
Coop, un gage de qualité de la viande auprès du consommateur et une valeur ajoutée
pour les producteurs. Avant de mettre en valeur une telle certification auprès des
consommateurs

québécois,

l’entreprise

s’interroge

sur

les

stratégies

de

communication, de marque et de certification à déployer. La présente étude propose
un modèle susceptible de répondre à ses interrogations et d’apporter une contribution
à la recherche sur la mise en valeur des marques de certification agroalimentaires.
Plus particulièrement, l’étude se penchera sur l’impact des stratégies de
communication, de marque et de certification sur la propension à payer pour la viande
de porc.
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Les pages suivantes esquissent la problématique managériale de l’étude.
Nous y abordons l’importance de l’industrie porcine, au Québec, ainsi que la crise au
cœur de cette industrie depuis 2002. Nous poursuivons en discutant de l’impact de
cette crise sur La Coop fédérée ainsi que sur le programme de certification Porc
certifié La Coop. Ce chapitre sera conclu par une analyse des différentes
réglementations portant sur l’étiquetage obligatoire, l’étiquetage volontaire ainsi que
les marques de certification.
Le deuxième chapitre présente le contexte théorique de l’étude. Plus
particulièrement, nous y exposons les écrits traitant de l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer. Ceci nous conduira à discuter du rôle
médiateur de la qualité perçue dans cette relation. Enfin, le rôle médiateur de la
stratégie de marque et de la stratégie de certification sera présenté. Le troisième
chapitre traite des hypothèses en lien avec le contexte théorique de l’étude.
Le quatrième chapitre présente le cadre opératoire de l’étude. On y décrit
l’approche méthodologique, les variables (indépendantes, dépendante, médiatrice,
explicative et autres variables), la procédure expérimentale, l’éthique de la recherche
ainsi que les différents prétests effectués.
Le cinquième chapitre illustre les résultats de la recherche. On y aborde les
résultats préliminaires ainsi que les résultats liés aux hypothèses de l’étude, soit les
résultats concernant l’impact des stratégies de communication, de marque et de
certification sur la propension à payer et la qualité perçue ainsi que le rôle médiateur
de la qualité perçue. Le sixième chapitre discute des principaux résultats de l’étude.
Le dernier chapitre, la conclusion, porte sur les implications théoriques et
managériales, les limites ainsi que les recherches futures.

PREMIER CHAPITRE
PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE
« Depuis le moratoire sur la production porcine en 2002, la filière du porc
‘raisonnée’ n’a jamais été en mesure de reprendre son souffle. Elle a dû affronter une
série de fléaux qui l’ont mis au plancher » (La Coop fédérée, 2007, p. 76). Dans le
présent chapitre, divisé en huit sections, nous décrivons comment la crise porcine a
motivé La Coop fédérée à s’intéresser à la mise en valeur de la marque de
certification Porc certifié La Coop auprès des consommateurs québécois.
Dans la première section, nous dressons un portrait de l’industrie porcine au
Québec en abordant son importance économique de même que les particularités de la
production et de la mise en marché du porc.
La seconde section décrit les principaux facteurs de la crise porcine qui a
frappé cette industrie de 2002 jusqu’à nos jours, soit ceux liés à la production porcine,
ou ceux liés à la mise en marché du porc.
La troisième section aborde l’impact de ladite crise sur La Coop fédérée. À
cet égard, nous préciserons, d’une part, dans quelle mesure la crise porcine a affecté
la rentabilité de La Coop fédérée et sa filiale Olymel et, d’autre part, les détails du
grand projet mis en place pour répondre à cette crise : la Filière porcine coopérative.
À la quatrième section, nous illustrerons l’une des principales stratégies de ce
projet : la mise en valeur de la marque de certification Porc certifié La Coop sur les
produits du porc. La mise en valeur de ladite marque présente des enjeux liés à trois
stratégies : communication, marque et certification.
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Dans la cinquième section, la marque de certification Porc certifié La Coop
sera située par rapport aux différentes démarches d’étiquetage obligatoire,
d’étiquetage volontaire et de marque de certification en vertu des lois fédérales et
provinciales.
Dans la sixième section, nous situerons également la marque de certification
par rapport aux démarches d’étiquetage volontaire dans le cadre de la Loi sur les
appellations réservées et les termes valorisants du Québec.
Ensuite, dans la septième section, nous fournirons des exemples de marques
de certification, à l’échelle internationale, pour mieux situer et évaluer les options qui
s’offrent à La Coop fédérée et à son réseau.
Enfin, dans la dernière section, soit la conclusion, nous revenons sur les
principaux constats de la problématique managériale.
1.

IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE PORCINE AU QUÉBEC
Cette section porte sur l’importance de l’industrie porcine au Québec en

éclairant son importance par la description de ses principaux rouages au niveau de la
production et de la mise en marché. Ce portrait permettra de mieux démontrer, par la
suite, l’impact de la crise qui affecte cette industrie.
L’importance de l’industrie porcine québécoise s’illustre par l'importance de
ses retombées économiques globales et régionales. Au Québec, en 2010, l’élevage
porcin représentait le deuxième secteur agricole en importance, après la production
laitière, avec des recettes de marché de l’ordre de 1,1 milliard de dollars, soit 15,7 %
des recettes agricoles québécoises (MAPAQ, 2012).
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Pour sa part, le secteur de la transformation porcine contribue de manière
significative à l’importance de l’industrie avec des ventes de produits transformés de
porc de l’ordre de 4,1 milliards de dollars en 2010 (Institut de la statistique du
Québec, 2011), autant de retombées économiques sous forme de salaires versés aux
employés, d’intérêts remis aux prêteurs et de dividendes rendues aux investisseurs.
Enfin, le Québec exporte la moitié de sa production porcine dans plus de 60 pays. En
2010, la valeur des exportations de viande fraîche ou transformée représente
1,1 milliard de dollars (Institut de la statistique du Québec, 2011).
Il faut mentionner les 23 758 emplois directs et indirects générés par
l’industrie porcine ainsi que sur les retombées économiques, qui sont de l’ordre de
1,5 milliard de dollars en 2008. Les retombées régionales de l’industrie sont
également considérables puisque 90,5 % du cheptel porcin se concentre dans cinq
régions : Montérégie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, Estrie et Lanaudière
(Institut de la statistique du Québec, 2012).
2.

CRISE DE L’INDUSTRIE PORCINE AU QUÉBEC
L’industrie porcine décrite ci-haut traverse, depuis 2002, une période de crise

sans précédent (La Coop fédérée, 2007). Dans la prochaine section, nous présenterons
les facteurs qui ont affecté l’ensemble de la filière, de la production porcine jusqu’à la
mise en marché du porc.
2.1

Facteurs concernant la production porcine
Depuis 2002, deux principaux facteurs ont fragilisé la production porcine

québécoise : le moratoire sur la production et la baisse de rentabilité des entreprises
porcines.
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Le premier facteur, le moratoire de 2002 sur la production porcine, a éliminé
presque toutes possibilités d’investissement pour le développement du secteur, ce qui
a eu pour conséquence d’engendrer un retard dans la compétitivité de la filière (La
Coop fédérée, 2007).
Ce moratoire a été causé par de nombreuses pressions sociales concernant la
taille des cheptels, la gestion du lisier et son impact sur l’environnement, la
spécialisation des entreprises et les odeurs incommodantes. Les relations entre
agriculteurs et citoyens ont dès lors changé radicalement et l’image de la filière tout
entière s’est détériorée (CAAAQ, 2008).
Différentes conditions ont dû être respectées par les producteurs en vue de la
levée du moratoire en 2005, notamment la mise en place du mécanisme d'analyse des
répercussions environnementales et sociales, la mise en œuvre de l’écoconditionnalité
et l’évaluation de la situation de la gestion des fumiers et lisiers à partir des bilans de
phosphore et des visites d’inspection (MAPAQ, 2004). Bien que ces mesures soient
justifiées, il n’en demeure pas moins qu’elles ont engendré des investissements
majeurs de la part des entreprises porcines pour se conformer.
Le deuxième facteur concernant la production porcine est la baisse de la
rentabilité des entreprises. La rentabilité a été affectée par la croissance importante de
la production mondiale qui a fait chuter les prix au Québec (FPPQ, 2009). Cette
production mondiale est passée de 81,4 millions de tonnes métriques en 2000 à
101,7 millions de tonnes métriques en 2010, une hausse produite principalement par
la Chine, les États-Unis et le Brésil (USDA, 2004, 2008, 2012).
La croissance de l’offre mondiale de porc a donc engendré la baisse du prix
dans ce secteur du marché québécois, qui est fixé selon le prix de référence
américain. Comme le mentionne la figure 1, le prix du porc québécois a connu une
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diminution de 31,7 % entre 2004 et 2009, passant de 196,31 $/100 kg à
131,07 $/100 kg (Financière agricole du Québec, 2012a).
Figure 1
Prix du porc québécois et compensation de l’ASRA
250
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100

Prix de vente
($/100kg)
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Financière agricole du Québec. (2012a). Programme d’assurance stabilisation. Tableau
résumé d'informations administrative et économique. Saisie le 21 avril 2010, de
http://www.fadq.qc.ca/index.php?id=821.

Ces divers éléments de conjoncture ont affecté directement la rentabilité des
producteurs porcins québécois, comme en témoignent deux indicateurs significatifs :
1) l’augmentation des compensations du programme d’assurance stabilisation des
revenus agricoles (ASRA), et 2) le niveau d’endettement croissant et ratio
d’endettement plus élevé que la moyenne canadienne.
Le programme ASRA, qui vise à garantir aux producteurs un revenu net et
positif, a versé des compensations de 279 millions de $ au secteur porcin pour
l’année financière 2009-2010 (Financière agricole du Québec, 2012b). Cela équivaut
à un montant de 38,98 $/100 kg de porc produit (voir figure 1).
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La baisse de rentabilité des producteurs porcins s’observe également par le
niveau d’endettement croissant de ceux-ci. Le ratio d’endettement des 1 430 fermes
québécoises en production porcine était de 47,1 % en 2009 (Statistique Canada,
2012). Ce ratio est élevé si on le compare à l’ensemble de l’industrie porcine
canadienne (39,2 %).
L’endettement des agriculteurs est en partie causé par la recherche de gains de
productivité de même qu’à l’augmentation de la taille des fermes et leur
modernisation (CAAAQ, 2008). Le nombre de fermes d’élevage de porc au Québec
est passé de 1 620 en 2001 à 1 370 en 2009.
2.2

Facteurs concernant la mise en marché du porc
En plus des producteurs, la crise porcine affecte également la mise en marché

de la viande de porc. Les deux principaux facteurs de crise méritent d’être
approfondis dans cette section : la hausse du dollar canadien face à la devise
américaine et les préoccupations croissantes des consommateurs pour la qualité et la
salubrité de la viande.
Ainsi, le premier facteur concerne la hausse qu’a connue le dollar canadien
depuis 2002. À son plus bas, en 2002, le dollar américain était à 1,49 dollar canadien
alors qu’à son plus haut, en 2008, le dollar américain était à 1,07 dollar canadien
(Banque du Canada, 2012). Cette hausse a réduit de manière considérable les
exportations de viande de porc de l’ensemble de l’industrie porcine canadienne, et ce,
au même rythme que la hausse de notre dollar, comme en témoigne la figure 2 à la
page suivante.
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Figure 2
Exportations de porcs du Canada et des États-Unis et taux de change
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Banque du Canada. (2012). Moyennes annuelles et mensuelles des taux de change.
Saisie le 24 mai 2012, de http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/
moyenne-mensuelle-et-annuelle-des-taux-de-change/; United States Department of
Agriculture (USDA). (2004, 2008, 2012). Livestock and poultry: World markets and
trade. Saisie le 24 mai 2012, de http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/
viewDocumentInfo.do?documentID=1488.

Comme indiqué à la figure 2, le Canada a vu ses exportations diminuer au
même rythme que la hausse du dollar canadien. Comparativement au Canada, certains
pays, dont les États-Unis, ont vu leurs exportations augmenter considérablement,
passant de 731 000 tonnes métriques en 2002 à 1,9 million de tonnes métriques en
2009 (USDA, 2004, 2008, 2012). Les États-Unis détenaient 32,7 % des parts de
marché d’exportation mondiale du porc en 2009 comparativement à 13,1 % en 2002
(USDA, 2004, 2008, 2012).
Un deuxième facteur affectant la mise en marché de la viande de porc
correspond aux préoccupations pour la qualité et la salubrité de la viande. C’est à ce
facteur précisément que pourra contribuer la marque Porc certifié La Coop en
informant le consommateur sur la qualité non observable du produit.
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Plus que jamais, les consommateurs sont préoccupés par la qualité, la
salubrité et l’innocuité des aliments (Aurier et Sirieix, 2009; CAAAQ, 2008; Lusk,
Nilsson et Foster, 2007; Nilsson, Foster et Lusk, 2006). Pour l’industrie porcine, ces
préoccupations sont exacerbées par l’apparition de certaines bactéries contaminant la
viande de porc.
Ce fut le cas lors de l’éclosion de la bactérie Listéria monocytogène,
découverte dans certains produits du géant canadien Maple Leaf. Elle a causé le
rappel de plus de 200 produits, provoqué des pertes de 20 millions de dollars pour
l’entreprise (Deglise, 2008) et 20 décès (Skinner, 2009), sans compter l’impact
financier des différentes mesures mises en place pour reconstruire la réputation de
l’entreprise.
Les résultats d’un sondage réalisé entre le 17 février et le 6 mars 2009, par
l’Université de Régina auprès de 971 répondants canadiens, révèlent l’ampleur des
effets négatifs de cette crise pour l’entreprise Maple Leaf (University of Regina,
2009).
Ainsi, une majorité quasi absolue des répondants (90 %) ont mentionné avoir
été informés des rappels et des alertes alimentaires visant à l’époque la viande de
marque Maple Leaf. Près de la moitié (40 %) affirme ne pas avoir consommé de
viande de cette marque depuis l’épisode de contamination. Si 70 % des répondants
estiment que Maple Leaf a bien géré la crise, la méfiance envers les aliments
demeure, comme en témoignent les 37 % pour qui les aliments de ladite marque ne
sont pas plus sécuritaires actuellement qu’avant la contamination.
La Listéria monocytogène a également frappé l’entreprise Olymel qui, le
22 décembre 2009, a dû rappeler huit produits de marques Lafleur, Olymel, Royal et
Roma dont on suspectait la présence de la bactérie (Agence canadienne d’inspection
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des aliments, 2010). Parmi ces huit produits, bien qu’un seul test se soit avéré positif,
tous les produits furent retirés par mesure préventive.
Mais d’autres maladies récentes ont touché radicalement l’industrie,
notamment la grippe A (H1N1) qui a affecté tant le cheptel que l’image internationale
de la filière nord-américaine. On se souviendra ici du nom initial donné dans les
médias à la grippe A (H1N1), soit la grippe porcine.
En dépit des déclarations officielles de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS, 2009), une vingtaine de pays, dont la Russie et la Chine (ce dernier, le plus
grand producteur et consommateur de porc), ont rapidement imposé des restrictions
temporaires sur les importations, en provenance notamment du Mexique, des ÉtatsUnis et du Canada, grands exportateurs (Clavreul, 2009).
L'histoire récente des maladies liées à la sécurité alimentaire, dont
l’encéphalopathie spongiforme bovine (la vache folle), la fièvre aphteuse, la grippe
aviaire (CAAAQ, 2008), outre la Listéria monocytogène et la grippe A (H1N1), a
donc amplifié les préoccupations des citoyens à cet égard. Certaines d’entre elles,
moins médiatisées, ont également touché à la filière porcine, le syndrome de
dépérissement en postsevrage (SDPS) en est un exemple notoire. Cette maladie,
causée par le circovirus porcin de type 2, a connu une recrudescence importante en
2005, causant la mort de 200 000 porcs au Québec (Lartigue et Dirwimmer, 2008).
3.

CRISE DE L’INDUSTRIE PORCINE ET LA COOP FÉDÉRÉE
La crise porcine a donc affecté, de façon marquée, la plus grande coopérative

agroalimentaire du Québec : La Coop fédérée, entreprise largement composée de
producteurs porcins et dont la principale filiale, Olymel, met en marché précisément
cette viande.
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La présente thèse a pour objet la marque de certification Porc certifié La
Coop, développée expressément dans le contexte de cette crise.
Dans la prochaine section, nous élaborerons sur trois dimensions de notre
objet : (1) l’importance de La Coop fédérée, (2) l’impact de la crise porcine sur La
Coop fédérée, et (3) la Filière porcine coopérative développée par La Coop fédérée en
réponse à la crise.
3.1

Importance de La Coop fédérée
Les coopératives du secteur agroalimentaire occupent un rôle important dans

l’économie de plusieurs pays (Alliance coopérative internationale, 2009), notamment
le Japon, le Danemark, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le
Canada.
Au Japon, la coopérative Zen-Noh (National Federation of Agricultural Cooperatives), classée au premier rang des plus grandes coopératives mondiales,
regroupe plus de 1 173 coopératives et fournit 70 % des fertilisants agricoles du
Japon.
La coopérative Danish Crown du Danemark est la plus grande entreprise de
production porcine de l’Union européenne. En Allemagne, la coopérative SüdZucker
est le chef de file du marché de la production de sucre avec une production annuelle
de 4,6 millions de tonnes. La coopérative Fronterra Co-operative Group de NouvelleZélande est l’une des 10 plus grandes entreprises laitières à l’échelle mondiale et
compte 60 usines de transformation, dont 35 en Nouvelle-Zélande.
Aux États-Unis, la coopérative CHS inc., avec un actif de 4,5 milliards de
$ US, se classe au 145e rang des plus grandes entreprises américaines, selon le
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classement Fortune 500. Au Québec, une coopérative figure parmi les joueurs
majeurs du secteur de la viande de porc et de volaille : La Coop fédérée.
Fondée le 29 décembre 1922 par une loi spéciale du Québec, elle occupe une
place considérable dans le secteur agroalimentaire québécois (103 coopératives
affiliées à La Coop fédérée, 62 000 membres ordinaires, 28 000 membres auxiliaires
ou associés, plus de 10 079 employés, 699 membres élus, 1,1 milliard de dollars
d’actif total et 3,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires) (La Coop fédérée, 2011).
Les secteurs de La Coop fédérée incluent les intrants agricoles (grains), les
productions végétales, la quincaillerie et machinerie agricole, les produits pétroliers,
les productions animales et la transformation de viande.
Olymel, filiale de La Coop fédérée, est le numéro un canadien dans l’abattage,
la transformation et la commercialisation des viandes de porc et de volaille (chiffre
d’affaires de 2,3 milliards de dollars en 2011, 10 000 employés, capacité d’abattage et
de transformation de 160 000 porcs et de 1,7 million de volailles par semaine)
(Olymel, 2012).
Son chiffre d’affaires provient principalement des produits du porc (porc frais
et porc transformé : 75 %; volaille : 25 %). Au 8e rang des joueurs mondiaux du
commerce de porc frais (Mesly, 2007), l’entreprise détient environ 30 % des parts de
marché de cette industrie au Canada et 55 % au Québec. L’entreprise commercialise
ses produits sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Prince et Galco et quelques
autres.
3.2

Impact de la crise porcine sur La Coop fédérée
La crise de l’industrie porcine a particulièrement affecté la rentabilité de La

Coop fédérée (voir figure 3). Les bénéfices de l’entreprise ont entrepris leur chute dès
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2002 pour atteindre leur seuil critique en 2006, soit des pertes de 41,6 millions de
dollars. Cependant, à cette date, tous les secteurs d’activité ont été rentables pour La
Coop fédérée, sauf l’un d’entre eux, soit le secteur du porc frais d’Olymel dont les
pertes ont annulé les excédents des autres secteurs.
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Figure 3
Évolution du chiffre d’affaires et des excédents de La Coop fédérée
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La Coop fédérée. (2011). Rapport annuel 2011. Saisie le 24 mai 2012, de http://www.90.lacoop.
coop/pdf/226284_LCF_Rapport_annuel_fr.pdf.

Depuis 2003, en effet, ce secteur a cumulé des pertes de 150 millions, forçant
alors la direction d’Olymel à réaliser un redressement de ses activités (Olymel, 2007).
Deux ans plus tard, en 2005, le Bureau de la concurrence a donné son aval à la fusion
d’Olymel avec Supraliment. Olymel deviendra ainsi la plus importante entreprise
canadienne dans les domaines de l’abattage, de la découpe, du désossage, de la
transformation et de la commercialisation de produits de porc et de volaille. En 2008,
Olymel retrouve la voie de la rentabilité grâce, notamment, à une demande croissante
de la Chine et de la Russie (La Coop fédérée, 2008). Cette demande croissante de la
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Chine et de la Russie continue d’expliquer la voie de la rentabilité en 2011, et ce,
malgré la force de la devise canadienne (La Coop fédérée, 2011).
3.3

La Filière porcine coopérative
Dans ce contexte de crise porcine, La Coop fédérée a bien exprimé la nouvelle

réalité de la mise en marché des produits du porc : « Nous devons concrétiser la
chaîne de valeur et passer d’une filière déterminée par l’offre de produits agricoles à
une autre conditionnée par la demande des consommateurs » (CAAAQ, 2008, p. 83).
Cette démarche s’inspire de la méthodologie de l’analyse de la chaîne de
valeur des aliments Food value chain analysis (FVCA), ayant pour cible
l’amélioration de la chaîne de valeur en fonction des attributs demandés par les
consommateurs (Perez, de Castro et Furnols, 2009; Zokaei et Simons, 2006).
C’est dans cette perspective que La Coop fédérée a décidé de créer, le 21 avril
2011, la Filière porcine coopérative. La filière vise à combiner les forces du modèle
d'affaires intégré avec les valeurs entrepreneuriales des producteurs indépendants
québécois pour développer une chaîne de valeur coordonnée capable de rivaliser sur
la scène mondiale (Filière porcine coopérative, 2014). Aujourd'hui, la Filière compte
plus de 200 membres producteurs répartis partout au Québec (Normandin, 2014).
Au cœur de cette stratégie, le développement de la marque de certification
Porc certifié La Coop, qui vise à personnaliser le produit de manière à ce qu’il
réponde aux attentes précises des consommateurs et qu’il puisse se différencier sur
les marchés (La Coop fédérée, 2007). La marque de certification Porc certifié La
Coop permettra, d’une part, d’offrir un meilleur prix aux producteurs de porcs
certifiés et, d’autre part, d’offrir de la viande de porc de qualité aux consommateurs
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québécois. Cette marque de certification est l’objet de la présente thèse et sera décrite
ci-après.
4.

MARQUE PORC CERTIFIÉ LA COOP
Dans un contexte où la qualité des aliments et d’autres préoccupations

influencent de plus en plus le comportement des consommateurs, soit la salubrité des
aliments, le bien-être animal et la provenance des produits, plusieurs entreprises
agroalimentaires développent des programmes de certification (Lusk et al., 2007;
Nilsson et al., 2006).
Un programme de certification, dans ce contexte, représente une garantie
vérifiée par un vérificateur indépendant, du respect des standards eu égard à la qualité
non observable des produits, et ce, de la production jusqu’à la distribution (Nilsson et
al., 2006).
C’est dans cette optique que La Coop fédérée a lancé, en 2005, son
programme de certification Porc certifié La Coop. Ce programme est d’ailleurs cité
en exemple dans le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois (CAAAQ, 2008).
4.1

Définition de la marque Porc certifié La Coop
En définissant dans un cahier des charges les critères de production des porcs,

la production peut s’orienter vers des attributs qui influencent la qualité de la viande
et de la carcasse et qui sont valorisés par le consommateur (Hardy, 2008). Le cahier
de charges de la marque Porc certifié La Coop comporte les trois principaux facteurs
à cet égard : la génétique, l’alimentation de l’animal et la régie d’élevage.
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La génétique influence considérablement la qualité de la viande, celle-ci
variant selon les différentes races des bêtes (Hardy, 2008). Sogeporc, une filiale de La
Coop fédérée, a pour mission de fournir une génétique de qualité pour permettre à la
filière québécoise d’être compétitive à l’échelle mondiale.
L’alimentation de l’animal est également un facteur influençant la qualité de
la viande (Hardy, 2008). Des études démontrent l’impact direct de l’alimentation de
l’animal sur la qualité de la viande (ex. : le niveau de protéines et d’énergie influe sur
le dépôt de gras et de muscle de la carcasse) (Bonneau et Lebret, 2010). Les
consommateurs sont donc préoccupés par l’alimentation du porc (nourri à 100 % de
grains végétaux, sans antibiotiques, sans OGM) (Hardy, 2008).
Enfin, la régie d’élevage est le troisième facteur influençant la qualité de la
viande se retrouvant dans le cahier de charges du Porc certifié La Coop. Il est
démontré que le jeûne, la manipulation des animaux, le transport, la condition des
bâtiments, le mélange et la manipulation des porcs, la qualité de l’air et les problèmes
de caudophagie sont tous des facteurs affectant la qualité de la carcasse et de la
viande (Hardy, 2008), le bien-être animal étant également un aspect recherché par le
consommateur.
4.2

Mise en marché du Porc certifié La Coop
Actuellement, plus de 80 % des producteurs de porcs du réseau La Coop

adhèrent volontairement au cahier de charges du Porc certifié La Coop (Gosselin,
2009). Ils produisent annuellement 1,2 million de porcs certifiés La Coop, qui sont
transformés par les usines québécoises d’Olymel. Cette certification ajoute de la
valeur en amont de la production, en cours de production et en aval de la production.
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En amont, l’adhérent au programme du Porc certifié La Coop reçoit des
avantages financiers intéressants : baisses de prix sur les intrants et remises en argent
(Gosselin, 2009). Par exemple, un producteur peut recevoir un escompte de 4,00 $ par
animal dont la carcasse est comprise entre 95 et 102,9 kg, tel que défini dans le cahier
des charges.
Pour Olymel, la vente de la viande de Porc certifié La Coop est devenue un
argument de vente sur les marchés d’exportation, et ce, principalement au Japon où
les exigences en termes de normes de production porcine sont considérables : « Les
Japonais veulent tout savoir, du spermato au transport en bateau, de la cochette à la
mise en tablette » (Gosselin, 2009, p. 28). La certification Porc certifié La Coop
permet donc de rassurer les Japonais sur la qualité de la viande tout en contrôlant à la
fois la production et la mise en marché.
Elle présente donc un outil concurrentiel face aux autres entreprises intégrées
qui maîtrisent tous les maillons d’une même chaîne de production (ex. : Smithfield,
Danish Crown, Tyson Foods, Maple Leaf). Effectivement, en plus de disposer de
nombreuses usines de transformation, ces entreprises possèdent également des
entreprises de production porcine. À titre d’exemple, Maple Leaf détient 22 %
d’intérêts dans les porcs d’élevage grâce à plusieurs ententes avec des petits
producteurs (Mesly, 2007).
Considérant le succès du Porc certifié La Coop sur les marchés d’exportation
et les préoccupations grandissantes de consommateurs pour la qualité des aliments,
La Coop fédérée et sa filiale Olymel envisagent maintenant de mettre en valeur une
marque de certification Porc certifié La Coop auprès des consommateurs québécois.
Les trois principaux enjeux de la mise en valeur de la marque Porc certifié La
Coop auprès des consommateurs québécois sont : (1) la stratégie de communication,
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(2) la stratégie de marque, et (3) la stratégie de certification. Le cadre conceptuel de la
présente recherche permet d’analyser chacun de ces enjeux. Les trois enjeux ont été
développés dans le cadre de la résidence au sein de La Coop fédérée et cinq grandes
étapes ont permis de préciser ces enjeux.
Premièrement, une rencontre a été réalisée le 25 juillet 2008 avec le secrétaire
général de La Coop fédérée. L’objectif était de discuter des enjeux entourant la mise
en valeur de la marque Porc certifié La Coop auprès des consommateurs québécois et
du financement de la recherche. La recherche a été financée par La Coop fédérée, la
Chaire Bombardier de gestion de la marque de l’Université de Sherbrooke, l’Institut
de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de l'Université de
Sherbrooke (IRECUS), par le Programme de bourse de recherche en milieu pratique,
BMP-Innovation du Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC).
Deuxièmement, une rencontre a été réalisée avec la chef, Stratégies
d'entreprise et développement de l'offre, ainsi que le directeur Marketing et
communications de La Coop fédérée le 10 août 2009. L’objectif de la réunion était de
présenter un document synthèse des principaux enjeux entourant la mise en valeur de
la marque Porc certifié La Coop auprès des consommateurs québécois. Il a été
convenu que le projet de recherche serait soumis à des représentants de La Coop
fédérée et d’Olymel. De même, il a été convenu que la collecte de données serait
effectuée par la firme Ipsos Descarie.
Troisièmement, une conférence téléphonique a été réalisée avec les
représentants de La Coop fédérée et d’Olymel le 2 décembre 2009. L’objectif était de
présenter le document synthèse des principaux enjeux entourant la mise en valeur de
la marque Porc certifié La Coop auprès des consommateurs québécois. Les
représentants de La Coop fédérée présents pour cette conférence étaient la chef,
Stratégies d'entreprise et développement de l'offre, le directeur Marketing et

45

communications, et le premier directeur Production porcine. Les représentants
d’Olymel présents pour cette conférence étaient le vice-président à la Sécurité
alimentaire & services techniques ainsi que la vice-présidente Marketing, recherche et
développement. Avant d’approuver les enjeux et le plan expérimental de l’étude, il a
été convenu de faire une consultation des fédérations de producteurs de porc
canadiennes afin de s’assurer qu’aucune étude similaire n’avait été effectuée par le
passé.
Quatrièmement, un rapport de consultation a été remis à La Coop fédérée le
18 décembre 2009 afin de présenter l’ensemble des études déjà réalisées par les
fédérations de producteurs de porc canadiennes. Les représentants suivants ont été
consultés : la conseillère Publicité et promotion à la Fédération des producteurs de
porc du Québec, le directeur des Communications et marketing chez Ontario Pork, le
spécialiste du Marchandisage chez Alberta Pork, le gestionnaire du Marketing et des
programmes de relations avec la communauté chez Manitoba Pork, ainsi que deux
experts du Centre de recherche et de développement sur les aliments (CRDA).
L’ensemble des études portant sur la mise en valeur du porc ont été recensées et
synthétisées dans le rapport de consultation. En conclusion, aucune étude similaire
n’avait déjà été effectuée. Les variables d’intérêt de l’étude ont alors été approuvées
par le chef, Stratégies d'entreprise et développement de l'offre, ainsi que le directeur
Marketing et communications de La Coop fédérée.
Le rapport final de l’étude a été remis à La Coop fédérée le 5 août 2011.
Voici une description des trois enjeux entourant la mise en valeur de la
marque Porc certifié La Coop.
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Premier enjeu : la stratégie de communication.
Le premier enjeu a trait à la stratégie de communication de la marque de
certification Porc certifié La Coop. Quelle est la stratégie de communication qui
ajoute le plus de valeur à la viande de porc? En fait, il est possible de mettre en valeur
un seul signal mentionné auprès des consommateurs (ex. : respect du bien-être
animal) ou encore plusieurs signaux mentionnés (ex. : respect du bien-être animal,
porc nourri à 100 % de grains végétaux et porc élevé sans antibiotiques).
Deuxième enjeu : la stratégie de marque.
Le second enjeu a trait à la stratégie de marque du produit. Quelle est la
stratégie de marque qui ajoute le plus de valeur à la viande de porc? Les signaux
mentionnés peuvent être mis en valeur sur le produit sans utiliser la marque de
produit. Au contraire, une marque de produit (ex. : Lafleur) peut être communiquée
au consommateur.
Troisième enjeu : la stratégie de certification.
Enfin, le troisième enjeu soulevé par les dirigeants est la notion de stratégie de
certification. Quelle est la stratégie de certification qui ajoute le plus de valeur à la
viande de porc? Les signaux mentionnés peuvent être apposés sur un produit sans
marque de certification, comme la majorité des emballages de viande fraîche à
l’épicerie. À l’inverse, les signaux mentionnés peuvent être mis en valeur sur un
produit avec marque de certification (ex. : Porc certifié La Coop).
C’est à ces trois enjeux que tentera de répondre la présente thèse. Le cadre
conceptuel proposé intègre les stratégies de communication, de marque et de
certification.
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5.

ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE
Rappelons ici que la démarche de certification Porc certifié La Coop s’inscrit

dans une stratégie d’étiquetage des produits. L’étiquetage occupe une place
importante puisque les consommateurs sont en droit d’être informés adéquatement de
la nature des produits qu’ils consomment (Brisebois, 2007). On distingue deux types
d’étiquetage : l’étiquetage obligatoire et l’étiquetage volontaire. Nous décrirons ici
ces deux formes d’étiquetage afin de situer l’initiative de la marque Porc certifié La
Coop.
Deux organismes fédéraux partagent la responsabilité de l'application des
différentes lois en matière d’étiquetage : Santé Canada et l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA).
Santé Canada veille à l’application des politiques et des normes relatives à la
santé, à la salubrité et à la qualité nutritionnelle des aliments en vertu de la Loi sur les
aliments et drogues.
L’ACIA, pour sa part, veille à l’étiquetage du poisson et des produits
agroalimentaires en ce qui a trait à la catégorie, à la qualité et à la composition des
aliments énoncés dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur
l'inspection des viandes et la Loi sur l'inspection du poisson. En outre, l’ACIA
surveille les renseignements de base inscrits sur l'étiquette des aliments, notamment la
quantité nette, l’affichage métrique et l'étiquetage bilingue, et ce, en vertu de la Loi
sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. L’ACIA veille
également au respect des règles relatives à la provenance Produit du Canada
(Brisebois, 2007).

48

Enfin, soulignons que les normes canadiennes en matière d’étiquetage
s’appliquent également à l’ensemble des provinces. Pour chaque province pouvant
régir le commerce provincial et interprovincial, l’étiquetage des aliments s’inscrit
dans un champ de compétence partagé entre le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux. Les provinces peuvent ainsi adopter des règles plus
sévères et précises que celles du gouvernement fédéral. Il importe qu’en cette
matière, le gouvernement fédéral a dévolu au gouvernement du Québec, par le biais
du MAPAQ, le pouvoir de s’assurer de la conformité en matière d’étiquetage sur son
territoire.
Ainsi, le gouvernement québécois profite largement de cette liberté, comme
en témoignent ses deux lois qui établissent des normes plus précises et plus sévères
que le gouvernement fédéral en termes d’étiquetage, la Loi sur les produits
alimentaires et la Loi sur la protection du consommateur.
Au Québec par exemple, en vertu de la Loi sur les produits alimentaires, tous
les détaillants doivent inscrire la liste des ingrédients sur tous les produits préparés,
transformés et emballés en magasin, alors que les détaillants d’autres provinces n’y
sont pas tenus.
De même, la Loi sur la protection du consommateur exige que les
commerçants indiquent clairement et lisiblement le prix de vente sur chaque produit
offert (Brisebois, 2007).
6.

ÉTIQUETAGE VOLONTAIRE
Outre les informations obligatoires sur les emballages de produits devant être

fournies par les industriels et détaillants, comme c’est le cas de la mise en valeur de la
marque de certification Porc certifié La Coop sur les produits, les entreprises peuvent
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mettre en valeur différents messages qui leur sont propres par le biais d’un étiquetage
volontaire.
Au Québec, la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants régit
l’étiquetage volontaire. Elle vise « à protéger l’authenticité de produits et de
désignations qui les mettent en valeur au moyen d’une certification acquise à l’égard
de leur origine ou de leurs caractéristiques particulières liées à une méthode de
production ou à une spécificité » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 1).
Le 6 novembre 2006, en vue de l’application de ladite loi, le Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a été créé par le
gouvernement du Québec. Le CARTV a défini quatre types de produits québécois
d’identité : 1) les labels de provenance, 2) les termes valorisants, 3) les signes
d’origines, et 4) les signes de qualités (CARTV, 2007).
6.1

Labels de provenance
Au Québec, le principal label de provenance est Aliments du Québec. Un

produit peut être considéré comme un Aliment du Québec si celui-ci est entièrement
québécois ou si celui-ci est composé d'un minimum de 85 % d'ingrédients d'origine
québécoise, et ce, à condition que tous les ingrédients principaux proviennent du
Québec. De plus, toutes les activités de transformation et d'emballage doivent être
réalisées au Québec.
6.2

Termes valorisants
Alors que le label de provenance informe le consommateur sur l’origine du

produit, les termes valorisants représentent un degré plus avancé de caractérisation du
produit en intégrant la dimension savoir-faire de l’entreprise (CARTV, 2007).
L’usage des termes valorisants implique une démarche collective permettant de
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développer un cahier de charges léger devant être respecté pour l’obtention d’une
certification pour les produits résultants d’une agriculture de spécialité. Au Québec,
les principaux termes valorisants sont : fermier, artisanal et terroir.
6.3

Signes d’origine
Deux signes d’origine sont prévus dans la Loi sur les appellations réservées et

les termes valorisants : l’appellation d’origine (AO) et l’indication géographique
protégée (IGP). Au même titre que les termes valorisants, ils impliquent le respect
d’un cahier des charges en vue d’obtenir une certification.
L’appellation d’origine (AO) reconnaît ce lien entre l’origine et la
provenance, mais ajoute l’exigence de localisation dans l’aire géographique
délimitée, tant pour les lieux de production, d’élaboration que de transformation
(Jacques, 2006).
6.4

Signes de qualité
Les signes de qualité reconnus par la Loi sur les appellations réservées et les

termes valorisants sont l’attestation de spécificité et le mode de production.
L’attestation de spécificité exprime la spécificité du produit agricole par le
caractère traditionnel des matières premières, sa composition ou son mode de
production et de transformation. Ce type d’attestation ne doit cependant pas être lié à
la provenance ou au milieu géographique. Des attestations de spécificité peuvent être,
par exemple, les attestations non gavé, nourri au grain, sans hormones ou sans
antibiotiques (Jacques, 2006).
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Le mode de production signifie que le produit se distingue par son mode de
production ou de fabrication. Jusqu’à présent, le seul mode de production reconnu
comme un signe de qualité par le CARTV est biologique. La loi reconnait ce mode de
production qui permet aux entreprises de signaler leur production biologique tout en
étant conforme aux normes internationales prescrites dans le Codex alimentarius
(Brisebois, 2007).
7.

MARQUES DE CERTIFICATION
Les marques de certification sont également utilisées pour différencier les

produits alimentaires sur les marchés. La marque Porc certifié La Coop représente
une marque de certification. À l’échelle internationale, les entreprises travaillent à
l’élaboration de programmes de certification pour augmenter la sécurité des aliments,
rétablir la confiance des consommateurs et se différencier sur les marchés (Botonaki,
Polymeros, Tsakiridou et Mattas, 2006; Nilsson et al., 2006). Une étude réalisée par
la Commission européenne dans 25 pays européens a permis de répertorier
386 programmes de certification de la qualité des aliments (European Commission,
2006).
Parmi ces systèmes, on retrouve deux grands groupes de certification, celles
qui ciblent la chaîne d’approvisionnement et celles qui ciblent les consommateurs
(European Commission, 2005). La présente étude traite des certifications ciblant les
consommateurs au moyen d’une marque de certification.
Les programmes de certification ciblant les consommateurs se distinguent
également quant aux stratégies de communication, de marque et de certification
employées dont nous verrons quelques exemples ci-après. Cette démarche permettra
de mieux comprendre les enjeux de la mise en valeur de la marque Porc certifié La
Coop.
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7.1

Stratégie de communication
Il existe deux grandes stratégies de communication. Ces stratégies seront

présentées ci-après et illustrées au moyen d’exemples.
La première stratégie de communication consiste à mettre en valeur un seul
signal auprès des consommateurs. Par exemple, la marque de certification Veau de
grain du Québec met en valeur un seul type de signal auprès des consommateurs :
l’alimentation du veau faite principalement au maïs. En 2007, plus de 91 000 veaux
de grain ont été produits pour des recettes de l’ordre de 50 millions de dollars (Veau
de grain du Québec certifié, 2010).
La seconde stratégie de communication consiste à mettre en valeur plusieurs
signaux auprès des consommateurs. Par exemple, la marque de certification Viandes
Sélectionnées des Cantons (VSC) communique trois principaux signaux : sans
hormones de croissance, sans antibiotiques et traçabilité. Plus de 150 producteurs
sont actuellement membres de la Corporation des Viandes Sélectionnées des Cantons
(Viandes Sélectionnées des Cantons, 2012).
Dans le cadre de la présente étude, cinq différentes stratégies de
communication seront analysées : 1) aucun signal, 2) le signal porc nourri à 100 % de
grains végétaux (NG), 3) le signal porc élevé sans antibiotiques (SA), 4) le signal
respect du bien-être animal (BA), et 5) les trois signaux mentionnés (NG + SA +
BA).
Des études antérieures ont démontré que certains consommateurs sont prêts à
payer plus cher pour une viande dont les signaux suivants sont mentionnés : nourri
aux grains végétaux (Duckett, Wagner, Yates, Dolezal et May, 1993; McCluskey,
Wahl, Li et Wandschneider, 2005), sans antibiotiques (Krystallis, Chryssochoidis et
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Scholderer, 2007; Lusk et al., 2007; Nilsson et al., 2006) et bien-être animal
(Dickinson et Bailey, 2005; Hobbs, Bailey, Dickinson et Haghiri, 2005; Nilsson et
al., 2006).
7.2

Stratégie de marque
Les transformateurs peuvent également recourir à deux stratégies de marque.

La première stratégie met en valeur le signal sur un produit sans mention de marque
d’entreprise. Par exemple, le signal Veau de grain du Québec est appliqué
uniquement sur des produits frais sans marque de l’entreprise (voir figure 4).
Figure 4
Exemple de stratégie sans marque de produit

Veau de grain du Québec certifié (2009). Saisie le
28 mars 2009, de http://www.veaudegrain.com/

La deuxième stratégie consiste à apposer la marque de l’entreprise sur le
produit. Par exemple, en Angleterre, la marque de certification Red Tractor est
apposée sur des produits à côté de ceux de marques nationales comme McCain et
Cranberry Foods. Plus de 78 000 agriculteurs sont inspectés pour s’assurer d’atteindre
les standards de qualité Red Tractor (voir figure 5).
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Figure 5
Exemple de stratégie avec marque de produit

Assured Food Standards (2009). Saisie le 28 mars
2009, de http://www.assuredfood.co.uk

Dans le cadre de la présente recherche, deux stratégies de marque seront
analysées : 1) sans marque et 2) avec marque Lafleur.
7.3

Stratégie de certification
Les transformateurs peuvent recourir à deux types de stratégie de certification.

La première stratégie consiste à ne pas utiliser de marque de certification sur le
produit. Par exemple, les viandes duBreton communiquent le signal Porc élevé sans
antibiotiques sur l’emballage des produits, sans utiliser aucune marque de
certification si ce n’est du logo de l’organisme certificateur (voir figure 6).
Figure 6
Exemple de stratégie sans marque de certification

duBreton (2009). Saisie le 28 mars 2009, de
http://www.dubreton.com/fr
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La deuxième stratégie consiste à utiliser une marque de certification. Par
exemple, les Viandes Sélectionnées des Cantons (VSC) apposent une marque de
certification sur l’emballage des viandes (voir figure 7).
Figure 7
Exemple de stratégie avec marque de certification

Viandes Sélectionnées des Cantons (2009). Saisie
le 28 mars 2009, de
http://www.createursdesaveurs.com/.com

Pour la présente étude, deux stratégies de certification seront analysées :
1) sans marque de certification et 2) avec la marque de certification Porc certifié La
Coop. Étant donné que les études montrent que les coopératives ont une image
positive au Québec et au Canada (Coderre, Coto Moya, Correa Hernandez et Murua
Mejorada, 2005; Coderre, Legendre, Coto Moya et Manzur, 2009; Nguyen, Leblanc,
Rojas Herrera et Albuquerque Peixoto, 2004; Nguyen, Leblanc, Rojas Herrera et
Albuquerque Peixoto, 2007), il est raisonnable de penser que la mise en valeur de la
marque de certification Porc certifié La Coop augmentera la valeur perçue d’un
produit donné.
8.

CONCLUSION
Ce chapitre décrit la crise qui a frappé l’industrie porcine de 2002 jusqu’à nos

jours, les facteurs liés à la production porcine et les facteurs liés à la mise en marché
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du porc. Il démontre comment cette crise a eu un impact sur La Coop fédérée et sa
filiale Olymel. La mise en valeur de la marque Porc certifié La Coop est une des
stratégies pour faire face à cette crise. Nous avons montré trois enjeux liés à cette
mise en valeur, soit la stratégie de communication, la stratégie de marque et la
stratégie de certification. Le prochain chapitre présente le cadre conceptuel de l’étude
qui capture ces trois enjeux en plus d’apporter une contribution théorique à la
littérature.
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1.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET PROPENSION À PAYER
Nous démontrons dans cette section que la stratégie de communication a un

impact sur la propension à payer. Pour ce faire, une recension des études empiriques a
été effectuée. Deux théories permettant d’expliquer ces résultats seront utilisées, soit
la théorie des signaux et la théorie multiattributs.
1.1

Stratégie de communication et propension à payer
La stratégie de communication correspond au nombre et à la nature des

signaux mis en valeur sur le produit et communiqués aux consommateurs. Une
entreprise peut, par exemple, choisir de mettre en valeur un seul signal (ex. : porc
élevé sans antibiotiques) ou plusieurs signaux (ex. : porc élevé sans antibiotiques,
porc nourri à 100 % de grains végétaux et bien-être animal) sur ses produits.
Concernant la combinaison des signaux, les études tendent à démontrer
l’existence d’un impact positif sur la propension à payer (Biswas, Dutta et Biswas,
2009; Dickinson et Bailey, 2002, 2005; Hobbs et al., 2005; Loureiro et Umberger,
2007; Lusk et al., 2007; Miyazaki, Grewal et Goodstein, 2005; Nilsson et al., 2006).
Par exemple, Dickinson et Bailey (2005) ont étudié l’impact de quatre stratégies de
communication (bien-être animal, salubrité, traçabilité et trois certifications
mentionnées) sur la propension à payer. Les produits analysés étaient un sandwich au
jambon (viande transformée) et un sandwich de bœuf (viande fraîche). Les
chercheurs ont utilisé une approche de type ventes aux enchères contenant 5 rondes.
Cette étude a été réalisée dans quatre pays (Royaume-Uni, Japon, États-Unis et
Canada) et totalisait près de 325 répondants.
Le tableau 1 présente la moyenne de la propension à payer selon la stratégie
de communication à la suite de la cinquième ronde de ventes aux enchères.
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Tableau 1
Prime moyenne additionnelle selon la stratégie de communication et le pays à l’étude
Stratégie de
communication
Valeur de base
Bien-être animal
Salubrité
Traçabilité
Trois certifications
combinées

États-Unis
Jambon

Canada
Jambon

Japon
Jambon

2,90
20 %
23 %
18 %
43 %

5,00
13 %
13 %
7%
21 %

5,50
27 %
29 %
25 %
49 %

RoyaumeUni
Jambon
1,80
17 %
18 %
19 %
34 %

États-Unis
Bœuf

Canada
Bœuf

2,90
16 %
20 %
7%
35 %

5,00
19 %
18 %
9%
37 %

Note : La propension à payer est indiquée en monnaie locale.
Dickinson, D.L. et Bailey, D.V. (2005). Experimental evidence on willingness to pay for red meat
traceability in the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan. Journal of Agricultural
and Applied Economics, 37(3), 537-548.

Pour l’ensemble des quatre pays, les consommateurs sont prêts à payer plus
cher pour trois signaux mentionnés comparativement à un seul signal mentionné. Au
Canada, pour le sandwich au bœuf d’une valeur de base de 5,00 $, les consommateurs
sont prêts à payer 19 % plus cher pour le signal bien-être animal (soit un total de
5,95 $), 18 % plus cher pour le signal salubrité (soit un total de 5,90 $), 9 % plus cher
pour le signal traçabilité (soit un total de 5,45 $) et 37 % plus cher pour les trois
signaux combinés (soit un total de 6,85 $).
L’effet de la stratégie de communication est plus marqué pour le sandwich de
bœuf (viande fraîche) comparativement au sandwich au jambon (viande transformée).
Au Canada, pour le sandwich au jambon d’une valeur de base de 5,00 $, les
consommateurs sont prêts à payer 13 % plus cher pour le signal bien-être animal (soit
un total de 5,65 $), 13 % plus cher pour le signal salubrité (soit un total de 5,65 $),
7 % plus cher pour le signal traçabilité (soit un total de 5,35 $) et 21 % plus cher pour
les trois signaux combinés (soit un total de 6,05 $).
Hobbs et al. (2005) ont analysé l’impact de la stratégie de communication sur
la propension à payer pour la viande de porc et de bœuf. Une approche d’analyse
d’enchères a été utilisée pour mesurer la propension à payer des consommateurs
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canadiens. Conformément à l’approche des ventes aux enchères de type Vickrey, le
meilleur enchérisseur gagnait, mais devait payer le prix de la deuxième meilleure
offre. Dix rondes de ventes aux enchères ont été effectuées.
Au total, 104 personnes ont participé à l’enchère pour le produit du bœuf (54
en Saskatchewan et 50 en Ontario) et 100 ont participé à l’enchère pour le produit du
porc (52 en Saskatchewan et 48 en Ontario). Les produits analysés étaient un
sandwich au jambon et un sandwich de bœuf. Quatre stratégies de communication ont
été présentées aux participants (bien-être animal, salubrité, traçabilité et trois
certifications mentionnées).
Le tableau 2 présente les résultats de l’effet de la stratégie de communication
sur la propension à payer.
Tableau 2
Prime que les consommateurs sont disposés à payer selon la
stratégie de communication
Stratégie de
communication
Valeur de base
Bien-être animal
Salubrité
Traçabilité
Trois certifications
combinées

Bœuf

Jambon

2,82
0,274 (0,003)
0,331 (0,000)
-0,029 (0,298)
0,829 (0,000)

2,85
0,136 (0,084)
0,092 (0,246)
-0,070 (0,011)
0,275 (0,002)

Note : Valeur p entre parenthèses.
Hobbs, J.E., Bailey, D., Dickinson, D.L. et Haghiri, M. (2005). Traceability
in the Canadian red meat sector: Do consumers care? Canadian Journal of
Agricultural Economics, 53, 47-65.

Pour le sandwich au bœuf (viande fraîche) d’une valeur de base de 2,82 $, les
consommateurs sont prêts à payer plus cher pour le signal bien-être animal (soit une
prime de 0,27 $) et salubrité (soit une prime de 0,33 $), mais non pour le signal
traçabilité. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les trois signaux
combinés (soit une prime de 0,83 $).
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Pour le sandwich de jambon (viande transformée) d’une valeur de base 2,85 $,
les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour le signal bien-être animal (soit
une prime de 0,14 $), mais non pour les signaux salubrité et traçabilité. Les
consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les trois signaux combinés (soit une
prime de 0,28 $).
Dans une étude auprès de 642 consommateurs américains, Nilsson et al.
(2006) ont examiné l’effet de la stratégie de communication sur la propension à payer
pour des côtelettes de porc. Quatre stratégies de communication ont été
présentées (respect de l’environnement, bien-être animal, sans antibiotiques et trois
signaux combinés).
Comme on peut le voir au tableau 3, le segment des consommateurs sensibles
aux signaux mentionnés est prêt à payer plus cher pour les côtelettes de porc avec le
signal environnement (soit une prime de 2,58 $ US/livre) et pour les côtelettes de
porc avec le signal sans antibiotiques (soit une prime de 2,66 $ US/livre). La
propension à payer augmente considérablement lorsque trois signaux sont combinés :
environnement, bien-être animal et élevé sans antibiotiques. La prime que les
consommateurs sont disposés à payer est alors de 10,46 $ US/livre.
Tableau 3
Prime que les consommateurs sont disposés à payer selon la stratégie de
communication par rapport à un prix moyen (prix moyen de 3,45 $ US/livre)
Signaux mentionnés

Environnement
Bien-être animal
Sans antibiotiques
Trois signaux
combinés

Consommateurs
sensibles aux
signaux mentionnés
(16 %)
2,58 (1,086)
0,24∗ (0,688)
2,66 (1,004)
10,46 (2,470)

Consommateurs
sensibles au prix
(41 %)
0,24 (0,025)
0,26 (0,025)
0,19 (0,026)
0,67 (0,014)

Consommateurs
moyennement concernés
par les signaux
mentionnés (43 %)
1,45 (0,095)
1,81 (0,105)
2,50 (0,115)
5,14 (0,193)

Note : * Indique que le paramètre est non significatif au niveau de 5 % (erreur-type entre parenthèses).
Nilsson, T., Foster, K. et Lusk, J.L. (2006). Marketing opportunities for certified pork chops. Canadian
Journal of Agricultural Economics, 54(4), 567-583.
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Les trois études précédentes démontrent que la stratégie de communication
présentant trois signaux a un plus grand impact sur la propension à payer que la
stratégie de communication à un seul signal. Afin d’expliquer ces résultats, nous
allons d’abord utiliser la théorie des signaux. Celle-ci permettra de comprendre
pourquoi la stratégie de communication comprenant un ou plusieurs signaux
influence la propension à payer. Ensuite, nous mobiliserons la théorie multiattributs
qui permettra de comprendre pourquoi la stratégie de communication présentant trois
signaux influence davantage la propension à payer que la stratégie de communication
à un seul signal.
1.2

Théorie des signaux
La théorie des signaux s’intéresse au comportement préachat du

consommateur dans un contexte d’asymétrie d’information (Washburn, Till et
Priluck, 2004). Elle met l’emphase sur les différents signaux que peut communiquer
le vendeur à l’acheteur afin de réduire l’asymétrie d’information, soit la qualité non
observable du produit (Boulding et Kirmani, 1993; Spence, 1973). Elle a été
abondamment utilisée dans les travaux de recherche en sciences économiques, en
finance et en marketing (Akerlof, 1970; Brau et Fawcett, 2006; Busenitz, Fiet et
Moesel, 2005; Gammoh, Voss et Chakraborty, 2006; Rao, Qu et Ruekert, 1999;
Srivastava et Lurie, 2004; Voss et Gammoh, 2004; Washburn et al., 2004).
Rao et Ruekert (1994, p. 88) définissent un signal comme « an informational
device that, for sellers of different levels of quality, is differentially costly to
provide »1. L’exemple classique pour illustrer la nature du problème d’asymétrie de
l’information est l’achat d’une voiture usagée (market for lemon) (Akerlof, 1970). Le
consommateur doit acheter le produit pour apprendre sa qualité (Wernerfelt, 1988).
Dans ce contexte d’achat, le consommateur souhaite disposer d’informations lui
1

Un élément d’information qui, pour les vendeurs offrant des produits de différentes qualités, est
différemment coûteux à fournir. (traduction libre)
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permettant de distinguer entre la voiture de bonne qualité et celle de mauvaise qualité,
le citron (Boulding et Kirmani, 1993). Une solution pour le vendeur est de
communiquer un signal préachat à l’acheteur, comme par exemple une garantie. De la
perspective du consommateur, le vendeur communiquant ce signal doit absolument
vendre une voiture de qualité, sinon le coût pour honorer la garantie d’une voiture de
mauvaise qualité sera plus important que le profit potentiel de la transaction.
Dans une revue exhaustive de la littérature sur les signaux, Kirmani et Rao
(2000) ont identifié différents types de signaux pour communiquer la qualité non
observable d’un produit : la publicité, la garantie, le prix, la marque et les
certifications. Un signal peut communiquer la qualité non observable d’un produit s’il
présente un lien de vulnérabilité (Rao et al., 1999), c’est-à-dire s’il met à risque des
investissements réalisés par l’entreprise.
La publicité est un signal crédible si le consommateur perçoit l’ampleur des
dépenses publicitaires que l’entreprise investit pour ses marques et qu’elle peut
potentiellement perdre advenant la mauvaise qualité d’un produit (Erdem et Swait,
1998). Le risque de perte de profits ajoute de la crédibilité au signal. Elle ne peut
récupérer ces pertes advenant une mauvaise qualité (Kirmani et Rao, 2000; Nelson,
1970).
Les garanties sont des signaux crédibles de la qualité non observable d’un
produit (Balachander, 2001; Heiman, McWilliams, Zhao et Zilberman, 2002) si elles
mettent à risque les profits de l’entreprise. Une entreprise vendant un produit de
faible qualité avec une garantie complète fera face à des coûts de réparation plus
importants que l’entreprise offrant un produit de meilleure qualité (Boulding et
Kirmani, 1993).
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Le prix élevé constitue un autre type de signal (Erdem, Swait et Valenzuela,
2006; Spence, 1973) crédible témoignant d’une forte demande pour une qualité
supérieure ou des coûts de production élevés (Erdem et Swait, 1998). Si l’entreprise
ne parvient pas à vendre son produit à un prix élevé, elle ne sera pas en mesure de
récupérer les coûts du signal (Kirmani et Rao, 2000).
La marque peut communiquer un signal crédible de la qualité non observable
(Erdem et Swait, 1998) puisqu’elle témoigne des investissements pour le
développement du capital de marque qu’elle met à risque advenant une mauvaise
qualité (Kirmani et Rao, 2000).
Enfin, les certifications représentent également un signal de qualité
(Chatterjee, Kang et Mishra, 2005; Dewally et Ederington, 2006; Li, Srinivasan et
Sun, 2009). Le vendeur investit des sommes d’argent importantes pour atteindre les
standards lui permettant de communiquer une certification sur ses produits, ce qui
indique les efforts de l’entreprise pour prévenir une mauvaise qualité (Chatterjee et
al., 2005). Ainsi, c’est parce qu’elle communique un signal de qualité que la stratégie
de communication présentant une ou plusieurs certifications influence positivement la
propension à payer.
1.3

Théorie multiattributs
La théorie multiattributs a été développée par Fishbein et Azjen (1975) et

postule que l’attitude d’un individu envers un objet est fonction de deux
composantes : les croyances que l’objet possède les attributs ainsi que l’importance
accordée à chacun de ces attributs.
L’attitude est généralement définie comme « une prédisposition apprise, qui
oriente la réponse affective d’un individu à un objet ou catégorie d’objets, dans un
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sens systématiquement favorable ou défavorable » (Aurier et Sirieix, 2009, p. 84).
L’objet peut représenter une personne, un pays, un produit, une entreprise ou une
marque. Le modèle est de nature additive et se présente selon la formule suivante :

Am représente l’attitude envers l’objet m (ex. : la marque), C correspond à la
croyance selon laquelle l’objet m possède l’attribut j, Ij correspond à l’importance
accordée à l’attribut j et n correspond au nombre d’attributs considérés dans le
processus d’achat.
Plusieurs études empiriques dans le domaine du marketing ont démontré que
les perceptions ou croyances envers la marque influencent l’attitude envers la marque
et la propension à payer (Aaker et Day, 1974; Macinnis et Park, 1991; Vakratsas et
Ambler, 1999). En outre, plus un individu a une attitude favorable envers une marque
et plus il sera disposé à payer cher pour le produit.
La nature additive du modèle multiattributs permet de comprendre pourquoi la
communication de trois signaux influence davantage la propension à payer que la
communication d’un seul signal. Plus on ajoute de signaux, plus on influence
différents attributs. Par exemple, le fait de communiquer trois signaux (porc élevé
sans antibiotiques, porc nourri à 100 % de grains végétaux et bien-être animal) risque
d’influencer plus d’attributs que le fait de communiquer un seul signal (ex. : bien-être
animal). Ainsi, la sommation des effets sur la propension à payer devient plus
importante dans le cas de la stratégie de communication comportant trois signaux que
dans le cas de la stratégie de communication comportant un seul signal.
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L’influence de la combinaison des signaux sur la qualité perçue et la
propension à payer a été observée dans la littérature sur la théorie des signaux
(Basuroy, Desai et Talukdar, 2006; Boulding et Kirmani, 1993; Brucks, Zeithaml et
Naylor, 2000; Chao, 1989; Dawar et Parker, 1994; Dodds, Monroe et Grewal, 1991).
Dodds et al. (1991) ont démontré que la qualité perçue est plus élevée lorsque trois
signaux sont communiqués (marque d’entreprise, prix et marque de produit),
comparativement à lorsqu’un seul signal est communiqué (marque d’entreprise).
Miyazaki et al. (2005) ont démontré que la relation entre prix et la qualité non
observable est plus forte lorsque le signal est combiné avec d’autres signaux (forte
garantie, pays d’origine positif et marque réputée). Biswas et al. (2009) ont montré
que la qualité perçue est plus élevée lorsque le prix est combiné avec un autre signal
(marque réputée), comparativement à lorsque le prix est communiqué seul.
2.

RÔLE MÉDIATEUR DE LA QUALITÉ PERÇUE
Dans cette section, nous allons démontrer que l’impact de la stratégie de

communication sur la propension à payer se fait à travers trois dimensions non
observables de la qualité perçue : salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale.
Pour ce faire, nous allons d’abord présenter les différentes dimensions de la qualité
perçue. Par la suite, nous allons recourir à la théorie de l’économie de l’information,
qui explique pourquoi l’impact de la stratégie de communication se fait par le biais
des dimensions non observables de la qualité perçue.
2.1

Dimensions de la qualité perçue
De nombreuses études en marketing se sont intéressées au concept de qualité

perçue (Brady et Cronin, 2001; Fry, Walters et Scheuermann, 1985; Han, 1998;
Mannion, Cowan et Gannon, 2000; Parasuraman, Zeithaml et Berry, 1988). La
qualité perçue a été définie comme les croyances sur la performance anticipée d’un
produit (Aurier et Sirieix, 2009), un jugement général sur le produit (Parasuraman et
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al., 1988), une évaluation globale de la valeur d’un produit (Holbrook et Corfman,
1985), la supériorité ou l’excellence d’un produit (Zeithaml, 1988), ou les bénéfices
perçus obtenus par l’acquisition d’un produit (Chapman et Wahlers, 1999). La qualité
perçue se distingue de la qualité objective qui est mesurée à partir d’une composition
d’instruments et de jugements d’experts (Mitra et Golder, 2006).
Selon Aaker (1996), la qualité perçue est une composante importante du
capital de marque. Les études empiriques démontrent effectivement que la qualité
perçue influence directement la performance financière de l’entreprise (Aaker et
Jacobson, 1994; Han, 1998; Mitra et Golder, 2006). En étudiant 33 entreprises cotées
en bourse sur une période de quatre ans, Aaker et Jacobson (1994) ont démontré que
la qualité perçue a un impact positif sur le rendement des actions, la mesure ultime de
la performance financière de l’entreprise.
Sur le plan conceptuel, deux principales approches de la qualité perçue ont été
développées

dans

la

littérature :

unidimensionnelle et

multidimensionnelle.

L’approche unidimensionnelle mesure la qualité perçue sur une seule dimension
(Aaker et Jacobson, 1994; Fry et al., 1985; Han, 1998). Par exemple, Han (1998)
mesure la qualité perçue d’une marque sur une échelle de Likert en sept points (1 =
inférieure et 7 = supérieure). Le sondage américain EquiTrend mesure également la
qualité perçue sur une seule dimension (Aaker et Jacobson, 1994). Le sondage évalue
la qualité perçue des 100 marques les plus importantes dans 33 catégories de produits
et services. La qualité perçue est évaluée sur une échelle de Likert en 11 points.
L’échelle passe de qualité extraordinaire (10) à qualité inacceptable (0).
L’approche multidimensionnelle considère que la qualité perçue comporte
plusieurs dimensions. Cette approche a notamment été utilisée pour différentes
industries : restauration (Heung, Wong et Hailin, 2000), tourisme (Ruiqi et Adrian,
2009), santé (Kilbourne, Duffy, Duffy et Giarchi, 2004), bancaire (Newman, 2001),
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transport (Van Pham, 2012), télécommunications (Van Der Wal, Pampallis et Bond,
2002) et agroalimentaire (Aurier et Sirieix, 2009; Espejel, Fandos et Flavian, 2007;
Krystallis et al., 2007). Toutefois, il n’y a pas de consensus dans la littérature quant à
la nature et au contenu des dimensions (Brady et Cronin, 2001). Les auteurs ont
développé des modèles à deux (Espejel et al., 2007), à cinq (Parasuraman et al.,
1988) et même à six dimensions (Aurier et Sirieix, 2009).
Dans le secteur agroalimentaire, on distingue deux catégories de modèles de
la qualité perçue, soit les modèles spécifiques s’appliquant à un seul produit (par
exemple, Krystallis et al. (2007) et Mannion et al. (2000) ont identifié des dimensions
spécifiques à la viande) et également les modèles généraux s’appliquant à l’ensemble
des produits. Nous avons recensé deux modèles généraux dans la littérature, celui
d’Espejel et al. (2007) et celui d’Aurier et Sirieix (2009).
Le modèle d’Espejel et al. (2007) inclut deux dimensions : 1) qualité
intrinsèque et 2) qualité extrinsèque. La qualité intrinsèque correspond aux attributs
relatifs aux aspects physiques du produit (couleur, saveur, forme et apparence). La
qualité extrinsèque correspond aux attributs intangibles du produit (nom de la
marque, prix et pays d’origine).
Selon Aurier et Sirieix (2009), la qualité perçue comporte six dimensions :
1) symbolique, 2) praticité, 3) goût, 4) valeur nutritive, 5) salubrité, et
6) responsabilité sociale. La dimension symbolique répond aux besoins d’expression
de la personnalité et du statut du consommateur (Keller, 1993). La praticité définit les
avantages fonctionnels du produit comme la facilité de préparation et de manutention.
La dimension goût correspond aux qualités organoleptiques, c'est-à-dire à la saveur et
à la texture des aliments. La valeur nutritive représente une recherche d’équilibre, de
santé et de forme physique pour le consommateur. La dimension salubrité renvoie à
l’absence de risques sanitaires, à l’innocuité et à l’absence de danger. La dimension
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responsabilité sociale correspond à la façon dont l’entreprise répond aux attentes des
différentes parties prenantes de la société.
Aux fins de notre étude, nous retenons le modèle d’Aurier et Sirieix (2009)
parce qu’il intègre davantage de dimensions non observables de la qualité perçue :
salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale. De plus, le modèle d’Espejel et al.
(2007) ne prend pas en compte la dimension responsabilité sociale.
2.2

Théorie de l’économie d’information
Découlant des sciences économiques, la théorie de l’économie de

l’information décrit la recherche de l’information par le consommateur en contexte de
préachat (Stigler, 1961). Selon cette théorie, trois types d’attributs peuvent affecter la
perception de la qualité et le choix d’un produit par le consommateur : attributs de
recherche, attributs d’expérience et attributs de confiance (Darby et Karni, 1973).
Les attributs de recherche peuvent être vérifiés avant l’achat par l’inspection
optimale des sources disponibles (Stigler, 1961). Stigler (1961) a démontré que le
consommateur recherche l’information jusqu’à un niveau où le coût d’acquisition de
cette information excède la valeur de ladite information. Les attributs d’expérience
peuvent être évalués seulement après l’essai du produit (Erdem, 1998; Nelson, 1970).
Enfin, les attributs de confiance sont difficilement observables, même après l’essai du
produit (Aurier et Sirieix, 2009; Becker, 2000; Caswell et Mojduszka, 1996; Darby et
Karni, 1973; Perez et al., 2009; Washburn et al., 2004).
La théorie de l’économie de l’information a été utilisée afin de prédire quelles
seront les dimensions de la qualité perçue qui seront influencées par la stratégie de
communication. En fait, les études empiriques démontrent que les signaux
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influencent principalement la qualité non observable d’un produit (Kirmani et Rao,
2000; Rao et al., 1999; Washburn et al., 2004).
Washburn et al. (2004) ont étudié l’effet des alliances de marque sur la
perception des attributs de recherche, d’expérience et de confiance. Au total,
134 étudiants américains ont participé à une expérimentation et le papier essuie-tout a
été sélectionné comme produit. Au moyen de prétests, les chercheurs ont sélectionné
des marques avec un fort et un faible capital de marque pour les catégories papier
essuie-tout et désinfectant. Pour la catégorie papier essuie-tout, les marques Bounty et
Spirit représentaient respectivement le fort et le faible capital de marque. Pour la
catégorie désinfectant, les marques Mr. Clean et Defense représentaient
respectivement le fort et le faible capital de marque.
L’effet de quatre différents types d’alliance de marque sur la perception des
attributs de recherche, d’expérience et de confiance a été analysé : Bounty/Mr. Clean
(fort/fort capital de marque), Bounty/Defense (fort/faible capital de marque),
Spirit/Mr. Clean (faible/fort capital de marque) et Spirit/Defense (faible/faible capital
de marque). L’attribut de recherche représentait la taille du rouleau, l’attribut
d’expérience représentait la capacité d’absorption alors que l’attribut de confiance
représentait la capacité d’élimination des germes. Les résultats ont démontré que
l’alliance de marque a un effet sur les attributs de confiance, un effet limité sur les
attributs d’expérience et aucun effet sur les attributs de recherche (voir tableau 4).
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Tableau 4
Moyennes des attributs selon les alliances de marque
et le temps de la mesure des attributs
Alliances de marque

N

Avant essai
Moyenne

Écarttype

F

p

Attributs de recherche
Bounty/Mr. Clean
Bounty/Defense
Spirit/Mr. Clean
Spirit/Defense

33
33
36
32

5,99
6,25
6,04
5,91

1,03
0,92
1,11
0,97

Non
significatif

˃ 0,10

Attributs d’expérience
Bounty/Mr. Clean
Bounty/Defense
Spirit/Mr. Clean
Spirit/Defense

33
33
36
32

5,40
5,39
5,07
5,15

1,01
0,96
0,99
0,88

2,91

≤ 0,10

Attributs de confiance
Bounty/Mr. Clean
Bounty/Defense
Spirit/Mr. Clean
Spirit/Defense

33
33
36
32

4,56
4,29
4,90
4,44

0,94
0,92
1,09
1,11

4,25

≤ 0,05

Washburn, J.H., Till, B.D. et Priluck, R. (2004). Brand alliance and customer-based brand-equity
effects. Psychology & Marketing, 21(7), 487-508.

Ainsi, dans le cadre de la présente étude portant sur la viande de porc, les
dimensions symboliques et praticité intègrent des attributs de recherche observables
avant l’achat. La dimension goût regroupe des attributs d’expérience observables
uniquement après l’achat (Aurier et Sirieix, 2009). Les dimensions salubrité, valeur
nutritive et responsabilité sociale représentent des attributs de confiance puisqu’elles
ne peuvent être observées ni avant ni après l’achat. La stratégie de communication
devrait avoir un effet principalement sur les attributs de confiance.
3.

RÔLE MODÉRATEUR DE LA STRATÉGIE DE MARQUE ET DE LA
STRATÉGIE DE CERTIFICATION
Dans cette section, nous allons démontrer que l’impact de la stratégie de

communication sur la propension à payer est modéré par la stratégie de marque et la
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stratégie de certification de l’entreprise et que cet effet modérateur est expliqué par la
crédibilité des signaux. Pour ce faire, nous allons d’abord démontrer l’importance de
la crédibilité des signaux et identifier le principal déterminant de la crédibilité des
signaux, soit le lien de vulnérabilité. Ensuite, nous allons démontrer en quoi le lien de
vulnérabilité peut expliquer le rôle modérateur de la stratégie de marque puis le rôle
modérateur de la stratégie de certification.
3.1

Crédibilité des signaux
La crédibilité du signal représente la vraisemblance des informations

contenues dans le signal (Erdem et al., 2006; Rao et Ruekert, 1994; Wernerfelt,
1988). Les différentes études ont démontré que la crédibilité d’un signal influence la
qualité perçue d’un produit (Biswas et al., 2009; Erdem et al., 2006; Erdem et Swait,
1998; Rao et al., 1999). À titre d’exemple, Erdem et al. (2006) ont étudié l’impact de
la crédibilité d’un signal sur la qualité perçue. Leur étude a été effectuée dans sept
pays : Brésil, Allemagne, Inde, Japon, Espagne, Turquie et États-Unis. L’échantillon
total de l’étude comportait 882 répondants. Deux produits ont été analysés, soit un
ordinateur personnel et du jus. Pour chacun de ces produits, trois marques de
réputations différentes (faible, moyenne, forte) ont été sélectionnées. Les répondants
devaient évaluer, sur une échelle de Likert en neuf points, la crédibilité desdites
marques ainsi que la qualité perçue des produits associés. Une analyse d’équations
structurelles a été effectuée. Les résultats démontrent que la crédibilité du signal
influence fortement la qualité perçue, et ce, pour l’ensemble des pays étudiés (voir
tableau 5).
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Tableau 5
Impact de la crédibilité du signal sur la qualité perçue
Estimations des équations structurelles selon le pays
(coefficients standardisés)
Produits
Ordinateur
personnel
Jus
Nombre de
répondants
Nombre
d’observations
des marques

Coefficients standardisés
Inde
Japon
Espagne

Brésil

Allemagne

Turquie

0,851**

0,885**

0,953**

0,798**

0,849**

0,973**

ÉtatsUnis
0,972**

0,968**
126

0,879**
57

0,95**
161

0,937**
114

0,877**
155

0,972**
126

0,955**
143

378

171

483

342

465

378

429

* P  0,05
** P  0,01
Erdem, T., Swait, J. et Valenzuela, A. (2006). Brands as signals: A cross-country validation study.
Journal of Marketing, 70(1), 34-49.

3.1.1 Déterminants de la crédibilité des signaux
Une recension des écrits a permis d’identifier un important déterminant de la
crédibilité des signaux : le lien de vulnérabilité (Biswas et al., 2009; Boulding et
Kirmani, 1993; Chatterjee et al., 2005; Ippolito, 1990; Kirmani et Rao, 2000; Rao et
al., 1999; Wernerfelt, 1988).
Le lien de vulnérabilité représente un déterminant important de la crédibilité
des signaux (Biswas et al., 2009; Boulding et Kirmani, 1993; Chatterjee et al., 2005;
Ippolito, 1990; Kirmani et Rao, 2000; Rao et al., 1999; Wernerfelt, 1988). En effet,
un signal est crédible lorsqu’il met directement à risque les profits de la marque du
produit ou de la marque de certification (Rao et al., 1999). Aussi, advenant une
mauvaise qualité du signal, le consommateur peut sanctionner directement la marque
du produit (Rao et al., 1999) ou la marque de certification dudit produit. Ces
sanctions se manifestent en excluant les produits, en utilisant le bouche-à-oreille
négatif ou en engageant des actions légales contre l’entreprise (Rao et al., 1999).
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Prenons l’exemple de NutraSweet (signal). Lors de l’introduction de
NutraSweet sur le marché, les consommateurs étaient sceptiques quant à la sécurité
de ce signal jusqu’à ce que des marques telles que Coca-Cola et Pepsi (vulnérables à
la mauvaise qualité potentielle de NutraSweet) endossent la qualité non observable de
NutraSweet en l’incorporant dans leurs recettes diètes (Rao et al., 1999; Rao et
Ruekert, 1994). La crédibilité de NutraSweet provient dès lors de son lien de
vulnérabilité avec les marques de grande réputation. NutraSweet met directement à
risque les profits de la marque Coca-Cola advenant une mauvaise qualité de
NutraSweet.
Boulding et Kirmani (1993) ont étudié l’effet du lien de vulnérabilité comme
déterminant de la crédibilité du signal sur la qualité perçue d’un produit. Au total,
150 étudiants américains ont participé à une expérimentation. Un plan expérimental
de 2 (crédibilité forte/faible) x 2 (durée d’une garantie courte/longue) x 2 (contenu
d’une garantie limité/sans condition) a été utilisé. L’ordinateur personnel de la
compagnie fictive Zeus Company a été sélectionné comme produit. La crédibilité a
été manipulée en mentionnant que la réputation de la compagnie était plus forte/faible
que la moyenne des concurrents. La durée de la garantie a été manipulée en
mentionnant que celle-ci était de trois/sept mois. Enfin, le contenu de la garantie a été
manipulé en mentionnant que la garantie était limitée aux défauts manufacturiers/sans
conditions. Les résultats démontrent que la crédibilité à un impact très significatif sur
la qualité perçue (voir tableau 6).
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Tableau 6
Impact de la crédibilité, de la durée et du contenu de la garantie sur la qualité perçue
Variables indépendantes
Crédibilité
Durée
Contenu
Crédibilité X Durée
Crédibilité X Contenu
Durée X Contenu
Crédibilité X Durée X Contenu
Modèle général

F
44,73**
0,05
0,00
4,43*
10,57**
0,46
0,01
8,59**

* P  0,05
** P  0,01
Boulding, W. et Kirmani, A. (1993). A consumer-side experimental examination of signaling theory:
Do consumers perceive warranties as signals of quality? Journal of Consumer Research, 20(1), 111123.

3.2

Rôle modérateur de la stratégie de marque : lien de vulnérabilité à la
marque
Deux stratégies de marque peuvent être utilisées lors de la communication

d’un signal. La première stratégie consiste à apposer le signal sur un produit avec une
marque réputée. La deuxième stratégie consiste à apposer le signal sur un produit
sans marque réputée. Pour la première stratégie, il y a un lien de vulnérabilité puisque
le signal met à risque les profits d’une marque réputée. La crédibilité du signal est
donc forte. Pour la deuxième stratégie, il n’y a pas de lien de vulnérabilité puisque le
signal ne met pas à risque les profits d’une marque réputée. La crédibilité du signal
est donc faible. Les études empiriques montrent que la communication d’un signal au
moyen d’une marque réputée a plus d’effet sur la crédibilité et donc sur la qualité
perçue (Rao et al., 1999).
Rao et al. (1999) ont analysé le rôle modérateur de la stratégie de marque. Ils
ont utilisé un téléviseur dont la qualité est non observable par les répondants (Calypso
TV). Au moyen d’un plan expérimental, ils ont manipulé la stratégie de marque. La
qualité perçue a été mesurée sur une échelle de Likert en 7 points. Dans la première
condition expérimentale, les consommateurs étaient informés que le produit Calypso
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était associé à la marque réputée Advantage. Advantage présentait donc un lien de
vulnérabilité. Voici l’information transmise aux répondants :
Il n’y a pas suffisamment d’informations pour évaluer la qualité du
téléviseur Calypso TV. La collaboration avec la marque Advantage
devrait rassurer le consommateur en ce qui a trait à la qualité du
téléviseur Calypso TV. Advantage est associée à différents produits.
Si le téléviseur Calypso TV est de mauvaise qualité, Advantage sera
blâmée par le consommateur pour cet échec. En conséquence, les
ventes d’Advantage dans les autres catégories de produits vont en être
affectées.
Dans la seconde condition expérimentale, les consommateurs étaient informés
que le produit Calypso TV était associé à la marque sans réputation Advantage.
Advantage ne présentait donc pas de lien de vulnérabilité. Voici l’information
transmise aux répondants :
Il n’y a pas suffisamment d’informations pour évaluer la qualité du
téléviseur Calypso TV. La collaboration avec la marque Advantage ne
devrait pas nécessairement rassurer le consommateur en ce qui a trait
à la qualité du téléviseur Calypso TV. Advantage est associée à
différents produits. Si le téléviseur Calypso TV est de mauvaise
qualité, Advantage ne sera pas blâmée par le consommateur pour cet
échec parce que les autres produits de cette marque sont vendus dans
des marchés complètement différents. Les ventes d’Advantage dans
d’autres catégories de produits ne seront pas affectées.
Les auteurs ont montré le rôle modérateur de la stratégie de marque. La
crédibilité et la qualité perçue du téléviseur Calypso TV étaient plus élevées dans la
condition avec la marque réputée Advantage, comparativement à la condition sans la
marque réputée (voir figure 9).
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Figure 9
Impact de la stratégie de marque sur la qualité perçue
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Rao, A.R., Qu, L. et Ruekert, R.W. (1999). Signaling unobservable product quality
through a brand ally. Journal of Marketing Research, 36(2), 258-268.

3.3

Rôle modérateur de la stratégie de certification : lien de vulnérabilité à la
marque de certification
Deux stratégies de certification peuvent être utilisées lors de la

communication d’une certification. La première stratégie consiste à apposer le signal
sur un produit avec une marque de certification. La deuxième stratégie consiste à
apposer le signal sur un produit sans marque de certification. Pour la première
stratégie, il y a un lien de vulnérabilité puisque le signal met à risque les profits d’une
marque de certification. La crédibilité du signal est donc forte. Pour la deuxième
stratégie, il n’y a pas de lien de vulnérabilité puisque le signal ne met pas à risque les
profits d’une marque de certification. La crédibilité du signal est donc faible. Les
études empiriques montrent que la communication d’un signal au moyen d’une
marque de certification a plus d’effet sur la crédibilité, donc sur la qualité perçue
(Larceneux, Benoît-Moreau et Renaudin, 2012).
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Larceneux et al. (2012) ont analysé le rôle modérateur de la stratégie de
certification. Au total, 122 consommateurs français ont participé à une
expérimentation. Les auteurs ont utilisé un plan expérimental de 2 stratégies de
certification (sans marque certification/avec marque de certification biologique) X
2 stratégies de marque (sans marque réputée/avec marque réputée Labeyrie). Le
saumon a été utilisé comme produit. Les auteurs ont analysé l’impact de la stratégie
de certification et de la stratégie de marque sur une dimension non observable de la
qualité perçue, soit le respect de l’environnement. La qualité perçue a été mesurée sur
une échelle de Likert en 7 points. Les auteurs ont montré que, peu importe la
réputation de la marque du produit, la stratégie de certification influence la dimension
respect de l’environnement de la qualité perçue (voir figure 10). Les résultats
démontrent que le lien de vulnérabilité à la marque de certification a un impact positif
sur la crédibilité du signal et, par le fait même, sur la qualité perçue.
Figure 10
Impact des stratégies de marque et de certification sur la
dimension respect de l’environnement de la qualité perçue
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Larceneux, F., Benoît-Moreau, F. et Renaudin, V. (2012). Why might organic labels
fail to influence consumer choices? Marginal labelling and brand equity effects.
Journal of Consumer Policy, 35(1), 85-104.
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En conclusion, nous avons vu que la stratégie de communication a un impact
sur la propension à payer. Ensuite, il a été établi que l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer se fait à travers trois dimensions non
observables de la qualité perçue : salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale.
Enfin, nous avons discuté que l’impact de la stratégie de communication sur la
propension à payer est modéré par la stratégie de marque et la stratégie de
certification et que cet effet modérateur est expliqué par la crédibilité des signaux.
Dans le prochain chapitre, les hypothèses de l’étude seront détaillées.

TROISIÈME CHAPITRE
HYPOTHÈSES
Ce chapitre présente les hypothèses de recherche. Dans un premier temps, une
série d’hypothèses sera formulée concernant l’impact de la stratégie de
communication, de la stratégie de marque et de la stratégie de certification sur la
propension à payer. Dans un deuxième temps, nous présenterons les hypothèses
concernant l’impact de la stratégie de communication, de la stratégie de marque et de
la stratégie de certification sur les dimensions de la qualité perçue. Dans un troisième
temps, nous développons l’hypothèse sur le rôle médiateur de la qualité perçue.
Toutefois, avant de présenter les hypothèses, il est utile de décrire brièvement
l’approche méthodologique de l’étude, qui utilise une approche expérimentale.
Dans le cadre de la présente étude, nous recourrons à une approche
expérimentale dans laquelle trois facteurs seront manipulés : la stratégie de
communication, la stratégie de marque et la stratégie de certification. Ainsi, les
répondants seront exposés à deux publicités : une publicité sur des côtelettes de porc
et une publicité sur du jambon tranché Forêt Noire. Ces publicités mettront de l’avant
une stratégie de communication, une stratégie de marque et une stratégie de
certification particulière. La figure 11 présente le plan expérimental pour les facteurs
qui seront manipulés dans le cadre de l’étude.
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Figure 11
Plan expérimental factoriel
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Lafleur

Stratégie de
communication

Légende :
SA : Porc élevé sans antibiotiques
NG : Porc nourri à 100% de grains végétaux
BA : Bien-être animal

La stratégie de communication comporte cinq conditions expérimentales, soit
une condition sans signal, une condition avec le signal porc élevé sans antibiotiques,
une condition avec le signal porc nourri à 100 % de grains végétaux, une condition
avec le signal bien-être animal et une condition avec les trois signaux : porc élevé
sans antibiotiques, porc nourri à 100 % de grains végétaux et bien-être animal. La
stratégie de marque comporte deux conditions expérimentales, soit une condition sans
la marque Lafleur sur le produit et une condition avec la marque Lafleur sur le
produit. La stratégie de certification comporte deux conditions expérimentales, soit
une condition sans la marque Porc certifié La Coop sur le produit et une condition
avec la marque Porc certifié La Coop sur le produit.
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1.

HYPOTHÈSES CONCERNANT L’IMPACT DES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION, DE MARQUE ET DE CERTIFICATION SUR
LA PROPENSION À PAYER
Les hypothèses concernant l’impact des stratégies de communication, de

marque et de certification sur la propension à payer s’appuient sur deux constats.
Premièrement, comme nous l’avons également vu dans le chapitre précédent, les
études empiriques tendent à démontrer que la stratégie de communication présentant
trois signaux a un plus grand impact sur la propension à payer que la stratégie de
communication à un seul signal (Dickinson et Bailey, 2002, 2005; Hobbs et al., 2005;
Loureiro et Umberger, 2007; Lusk et al., 2007; Nilsson et al., 2006). La théorie des
signaux et la théorie multiattributs permettent d’expliquer ces résultats.
Deuxièmement, nous avons également vu dans le chapitre précédent que
l’impact de la stratégie de communication est renforcé par la crédibilité octroyée par
la stratégie de marque et la stratégie de certification (Larceneux et al., 2012; Rao et
al., 1999). Ainsi, il a été démontré que l’effet de la stratégie de communication est
renforcé lorsque la stratégie de marque utilise une marque réputée et lorsque la
stratégie de certification utilise une marque de certification réputée. Il y a alors un
lien de vulnérabilité à la marque réputée et un lien de vulnérabilité à la marque de
certification réputée. En combinant les modalités de la stratégie de marque et celles
de la stratégie de certification, il est possible de distinguer 3 niveaux de crédibilité :
1) crédibilité faible, 2) crédibilité moyenne, et 3) crédibilité forte (voir tableau 7).
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Tableau 7
Niveau de crédibilité en fonction du nombre de liens de vulnérabilité

Stratégie de certification

Stratégie de marque

Sans marque Porc
certifié La Coop

Avec marque Porc
certifié La Coop

Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur

Crédibilité faible

Crédibilité moyenne

Aucun lien de vulnérabilité

Un lien de vulnérabilité à la
marque réputée

Crédibilité moyenne

Crédibilité forte

Un lien de vulnérabilité à
la marque de certification
réputée

Deux liens de vulnérabilité :
un à la marque réputée et un à la
marque de certification réputée

Lorsque les signaux seront communiqués avec la marque Lafleur et la marque
Porc certifié La Coop, la crédibilité sera forte puisqu’il y aura deux liens de
vulnérabilité. Lorsque les signaux seront communiqués avec la marque Lafleur ou la
marque Porc certifié La Coop, la crédibilité sera moyenne puisqu’il y aura un lien de
vulnérabilité. Lorsque les signaux seront communiqués sans la marque Lafleur ni la
marque Porc certifié La Coop, la crédibilité sera faible puisqu’il n’y aura aucun lien
de vulnérabilité.
Ainsi, considérant les deux constats précédents, la stratégie de communication
comportant trois signaux a un impact très positif sur la propension à payer
comparativement à celle comportant un seul signal lorsque la crédibilité est forte. La
stratégie de communication comportant trois signaux a un impact moyennement
positif sur la propension à payer comparativement à celle comportant un seul signal
lorsque la crédibilité est moyenne. La stratégie de communication comportant trois
signaux a un impact faible sur la propension à payer comparativement à celle
comportant un seul signal lorsque la crédibilité est faible.
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Ainsi, nous formulons l’hypothèse H1 suivante :
H1 : En comparaison à la stratégie de communication comportant un
signal (SA ou NG ou BA),
a) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact très positif sur la propension à payer
lorsque la marque Lafleur et la marque Porc certifié La Coop sont
présentes;
b) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la propension
à payer lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc certifié La
Coop sont présentes;
c) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la propension à payer lorsque
ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne sont
présentes.
L’hypothèse H2 est formulée ci-après :
H2 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal de qualité,
a) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact très positif sur la propension à payer lorsque la
marque Lafleur et la marque Porc certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact moyennement positif sur la propension à payer
lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc certifié La Coop sont
présentes;
c) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact faible sur la propension à payer lorsque ni la
marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne sont
présentes.
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2.

HYPOTHÈSES CONCERNANT L’IMPACT DES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION, DE MARQUE ET DE CERTIFICATION SUR
LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ PERÇUE
Dans cette section, nous présentons les hypothèses sur l’impact de la stratégie

de communication, de la stratégie de marque et de la stratégie de certification sur les
dimensions de la qualité perçue. Tout comme pour le cas des hypothèses présentées
concernant la propension à payer, on s’attend à ce que la stratégie de communication
ait un impact sur les dimensions de la qualité perçue et que cet impact soit renforcé
par la crédibilité octroyée par la stratégie de marque et la stratégie de certification
(Larceneux et al., 2012; Rao et al., 1999). Par contre, certaines stratégies de
communication devraient avoir un impact sur des dimensions spécifiques de la
qualité perçue. En effet, la théorie de l’économie de l’information montre que seules
les dimensions non observables de la qualité perçue seront affectées par la stratégie
de communication (Kirmani et Rao, 2000; Rao et al., 1999; Washburn et al., 2004).
2.1

Dimension salubrité
La dimension salubrité renvoie à l’absence de risques sanitaires, à l’innocuité

et à l’absence de danger. Certains consommateurs peuvent être préoccupés par des
maladies telles que la listériose, la maladie de la vache folle ou autres (Aurier et
Sirieix, 2009). Le signal porc élevé sans antibiotiques influencera la dimension
salubrité de la qualité perçue des produits. Effectivement, ce signal est un déterminant
important de la salubrité (Krystallis et al., 2007; Lusk et al., 2007; Nilsson et al.,
2006). Les études montrent que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour
une viande certifiée sans antibiotiques. Or, le signal porc élevé sans antibiotiques ne
devrait pas influencer la valeur nutritive ainsi que la responsabilité sociale de
l’entreprise, ces dimensions n’étant pas liées à l’absence de risques sanitaires, à
l’innocuité et à l’absence de danger (Aurier et Sirieix, 2009).
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Par conséquent, nous formulons l’hypothèse H3 suivante :
H3 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal ou comportant les signaux NG ou BA,
a) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact très positif sur la dimension
salubrité lorsque la marque Lafleur et la marque Porc certifié La
Coop sont présentes;
b) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la
dimension salubrité lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
c) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension
salubrité lorsque ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La
Coop ne sont présentes.
2.2

Dimension valeur nutritive
La valeur nutritive représente une recherche d’équilibre, de santé et de forme

physique par le consommateur (Aurier et Sirieix, 2009). Il est proposé que le signal
porc nourri à 100 % de grains végétaux influencera la dimension valeur nutritive de la
qualité perçue. La littérature démontre que la viande d’un animal nourri aux grains
végétaux contient moins de gras, de calories et plus d’Oméga-3 (Duckett et al., 1993;
McCluskey et al., 2005), ce qui est bénéfique pour la santé. L’étude d’Umberger,
Feuz, Calkins et Killinger-Mann (2002) a démontré que les consommateurs
américains sont prêts à payer plus cher pour une viande provenant d’un bœuf nourri
aux grains végétaux. Cette influence devrait être aussi vraie pour la viande de porc.
Le signal porc nourri à 100 % de grains végétaux ne devrait pas avoir d’impact sur les
dimensions salubrité et responsabilité sociale, ces dimensions n’étant pas directement
liées à l’aspect santé (Aurier et Sirieix, 2009).
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Il est donc raisonnable de formuler l’hypothèse H4 suivante :
H4 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal ou comportant les signaux SA ou BA,
a) La stratégie de communication comportant le signal NG ou les
trois signaux (SA+NG+BA) a un impact très positif sur la
dimension valeur nutritive lorsque la marque Lafleur et la marque
Porc certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie comportant le signal NG ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la dimension
valeur nutritive lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
c) La stratégie comportant le signal NG ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension valeur nutritive
lorsque ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne
sont présentes.
2.3

Dimension responsabilité sociale
La dimension responsabilité sociale correspond à la façon dont l’entreprise

répond aux attentes des différentes parties prenantes de la société. Il est proposé que
le signal bien-être animal devrait avoir un impact sur la dimension responsabilité
sociale de la qualité perçue. Le bien-être animal est un déterminant de la
responsabilité sociale des entreprises du secteur agroalimentaire (Maloni et Brown,
2006). Les études montrent que le consommateur est prêt à payer davantage pour le
signal du bien-être animal (Dickinson et Bailey, 2002, 2005; Hobbs et al., 2005;
Nilsson et al., 2006). Cependant, le signal bien-être animal ne devrait pas influencer
les dimensions valeur nutritive et salubrité. Ces dimensions ne sont pas directement
liées au traitement des animaux. L’hypothèse H5 est donc formulée :
H5 : En comparaison à la stratégie de communication ne
comportant aucun signal ou comportant les signaux NG ou SA,
a) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact très positif sur la dimension
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responsabilité sociale lorsque la marque Lafleur et la marque
Porc certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la
dimension responsabilité sociale lorsque la marque Lafleur ou la
marque Porc certifié La Coop sont présentes;
c) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension
responsabilité sociale lorsque ni la marque Lafleur ni la marque
Porc certifié La Coop ne sont présentes.
2.4

Dimensions symbolisme, praticité et goût
Comme nous l’avons présenté au chapitre précédent, la théorie de l’économie

de l’information décrit la recherche de l’information par le consommateur en contexte
de préachat (Stigler, 1961). Selon la théorie, trois types d’attributs peuvent affecter la
perception de la qualité et le choix d’un produit par le consommateur : attributs de
recherche, attributs d’expérience et attributs de confiance (Darby et Karni, 1973). Les
attributs de recherche peuvent être vérifiés avant l’achat par l’inspection optimale des
sources disponibles. Les attributs d’expérience peuvent être évalués seulement après
l’essai du produit (Erdem, 1998; Nelson, 1970). Enfin, les attributs de confiance sont
difficilement observables, même après l’essai du produit (Aurier et Sirieix, 2009;
Becker, 2000; Caswell et Mojduszka, 1996; Darby et Karni, 1973; Perez et al., 2009;
Washburn et al., 2004).
Les dimensions symbolisme et praticité intègrent des attributs de recherche
observables avant l’achat. La dimension goût regroupe des attributs d’expérience
observables uniquement après l’achat (Aurier et Sirieix, 2009). Les dimensions
salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale représentent des attributs de
confiance puisqu’elles ne peuvent être observées ni avant ni après l’achat. La
stratégie de communication devrait avoir un effet principalement sur les attributs de
confiance. On peut donc formuler l’hypothèse H6 suivante :
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H6 : La stratégie de communication n’aura pas d’impact sur les
dimensions symbolisme, praticité et goût, et ce, quelles que soient la
stratégie de marque et la stratégie de certification.
3.

HYPOTHÈSES CONCERNANT LE RÔLE MÉDIATEUR DE LA
QUALITÉ PERÇUE
Selon Aaker (1996), la qualité perçue est une composante importante du

capital de marque. Les études empiriques démontrent effectivement que la qualité
perçue influence directement la performance financière de l’entreprise (Aaker et
Jacobson, 1994; Han, 1998; Mitra et Golder, 2006). Comme mentionné dans le
chapitre précédent, Aaker et Jacobson (1994) ont démontré que la qualité perçue a un
impact positif sur le rendement des actions, la mesure ultime de la performance
financière de l’entreprise.
Pour le secteur agroalimentaire, le lien entre la qualité perçue et la propension
à payer a été confirmé dans bon nombre d’études empiriques (Fotopoulos et
Krystallis, 2003; Krystallis, Fotopoulos et Zotos, 2006; Krystallis et Chryssohoidis,
2005; Loureiro, McCluskey et Mittelhammer, 2002; McCluskey et al., 2005;
Morrison et Eastburn, 2006). Par conséquent, l’hypothèse H7 est formulée :
H7 : La stratégie de communication aura un impact sur la propension
à payer par le biais de son impact sur les dimensions salubrité, valeur
nutritive et responsabilité sociale de la qualité perçue.

QUATRIÈME CHAPITRE
CADRE OPÉRATOIRE
Ce chapitre introduit le cadre opératoire de la recherche, où neuf sections sont
présentées. La première section traite de l’approche méthodologique. La deuxième
section discute des variables indépendantes du modèle, soit la stratégie de
communication, la stratégie de marque et la stratégie de certification. La troisième
section aborde la variable dépendante, soit la propension à payer. La quatrième
section s’intéresse à la qualité perçue qui correspond à la variable médiatrice du
modèle. La cinquième section poursuit avec la mesure de la crédibilité du signal,
c’est-à-dire la variable explicative du modèle. La sixième section présente la mesure
des autres variables de l’étude : la familiarité avec les marques et l’attitude envers les
marques. La septième section porte sur la procédure expérimentale. La huitième
section décrit l’approche éthique de la recherche. La neuvième section présente les
prétests.
1.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Cette section vise à présenter l’approche expérimentale de l’étude.

1.1

Approche expérimentale
La présente étude utilise une approche expérimentale pour deux principales

raisons : (1) les types de variables analysées et (2) l’approche utilisée dans la
littérature.
D’abord, l’étude s’intéresse à l’impact de la stratégie de communication sur la
propension à payer. Cet impact sera renforcé par la stratégie de marque et la stratégie
de certification qui apportent de la crédibilité aux signaux. Les trois variables
indépendantes de notre modèle représentent des variables discrètes. Pour analyser

91

leurs impacts, nous avons choisi de manipuler des conditions expérimentales. Le type
d’étude envisagée est cohérent avec l’approche expérimentale. Une expérimentation
implique l’assignation aléatoire des participants à différentes conditions, la
manipulation d’une ou plusieurs variables indépendantes par l’expérimentateur, la
mesure des effets de cette manipulation sur une ou plusieurs variables dépendantes, et
le contrôle de toutes les autres variables (Robson, 2002).
La deuxième raison justifiant le choix de l’expérimentation est qu’il s’agit
d’une approche reconnue dans les recherches en marketing. En effet, plusieurs études
similaires à la nôtre utilisent cette approche (Basil et Herr, 2006; Bluemelhuber,
Carter et Lambe, 2007; Delgado-Ballester et Hernandez-Espallardo, 2008; Fang et
Mishra, 2002; Gammoh et al., 2006; Lafferty, 2007, 2009; Lafferty et Goldsmith,
2005; Lowry, Vance, Moody, Beckman et Read, 2008; Park, Jun et Shocker, 1996;
Rao et al., 1999; Samu et Wymer, 2009; Simonin et Ruth, 1998; Voss et Gammoh,
2004; Votolato et Unnava, 2006; Walchli, 2007; Washburn et al., 2004).
1.2

Expérimentation en laboratoire
L’approche par expérimentation peut être effectuée en contexte réel ou en

contexte de laboratoire (Aaker, Kumar et Day, 2004). Dans le cadre de l’étude, nous
retenons l’expérimentation en laboratoire. En voici les deux raisons : (1) la validité
interne et (2) la manipulation d’une nouvelle marque.
La première raison a trait à la validité interne de l’étude. En fait, l’approche en
contexte de laboratoire permet d’accroître la validité interne de l’étude
comparativement à l’approche en contexte réel, c’est-à-dire qu’elle permet de
s’assurer que l’effet observé est uniquement dû aux variables manipulées et non à
d’autres variables externes (Aaker et al., 2004; Smith et Albaum, 2005). En fait, les
effets d’interactions de trois variables totalisent 20 conditions expérimentales. Les
variations entre chacune des conditions expérimentales sont relativement subtiles
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(ex. : présence ou non d’un signal dans un message publicitaire, présence ou non
d’une marque de produit, présence ou non d’une marque de certification). En
contexte réel, il serait complexe de contrôler l’ensemble des variables indépendantes
autres que celles manipulées pour expliquer l’effet sur la propension à payer.
L’expérimentation en laboratoire présente un enjeu important pour la validité
externe, c’est-à-dire la généralisation des résultats (Basil et Herr, 2006; DelgadoBallester et Hernandez-Espallardo, 2008; Gammoh et al., 2006; Lafferty, 2007, 2009;
Lafferty et Goldsmith, 2005; Rao et al., 1999). Nous verrons que le plan expérimental
comportant des facteurs intergroupes (Rao et al., 1999), l’évaluation de l’attitude
envers les publicités ainsi que la mesure de la propension à payer en intégrant des
produits substituts (Blomquist, Blumenschein et Johannesson, 2008) contribueront à
augmenter la validité externe de l’étude.
La deuxième raison justifiant le choix de l’expérimentation en laboratoire a
trait à la manipulation d’une nouvelle marque. Selon Wertenbroch et Skiera (2002),
l’approche en laboratoire est de mise pour l’évaluation de nouveaux produits dans des
conditions de marché (Wertenbroch et Skiera, 2002). De fait, la marque Porc certifié
La Coop n’est pas encore établie au Québec. Cette étude exploratoire permettra à La
Coop fédérée d’évaluer l’impact d’une telle marque de certification et de décider si
des investissements sont pertinents pour apposer réellement la marque sur des
produits. L’analyse en contexte réel impliquerait des investissements significatifs en
termes d’emballage des produits et de publicité pour représenter l’ensemble des
20 conditions expérimentales pour chaque produit.
Que l’expérimentation soit effectuée en contexte réel ou en laboratoire, un
plan expérimental doit être développé. Voici celui proposé dans l’étude.
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1.3

Plan expérimental
Dans le cadre de la présente étude, nous recourrons à une approche

expérimentale dans laquelle trois facteurs seront manipulés : la stratégie de
communication, la stratégie de marque et la stratégie de certification. La stratégie de
communication comporte cinq conditions expérimentales, soit une condition sans
signal, une condition avec le signal porc élevé sans antibiotiques, une condition avec
le signal porc nourri à 100 % de grains végétaux, une condition avec le signal bienêtre animal et une condition avec les trois signaux : porc élevé sans antibiotiques,
porc nourri à 100 % de grains végétaux et bien-être animal. La stratégie de marque
comporte deux conditions expérimentales, soit une condition sans la marque Lafleur
sur le produit et une condition avec la marque Lafleur sur le produit. La stratégie de
certification comporte deux conditions expérimentales, soit une condition sans la
marque Porc certifié La Coop sur le produit et une condition avec la marque Porc
certifié La Coop sur le produit.
Le principal motif justifiant le choix d’un plan expérimental mixte est le
contrôle de l’effet d’apprentissage. Dans un contexte de plan expérimental
intragroupe, les répondants sont exposés à différents profils. Un effet d’apprentissage
peut dès lors biaiser les résultats de l’étude (Bradlow, Hu et Ho, 2004). Dans le profil
A, les répondants apprennent la relation entre certaines variables (ex. : pixel –
résolution). Dans le profil B, une variable du premier profil est absente (ex. : pixel).
Les répondants peuvent dès lors inférer une valeur à cette variable manquante par
effet d’apprentissage (Alba et Cooke, 2004). L’effet d’apprentissage entre les profils
a été reconnu dans différentes études empiriques (Alba et Cooke, 2004; Rao, 2004;
Rubin, 2004). Appliqué à la présente étude, cela implique que l’utilisation d’un plan
expérimental intragroupe pourrait provoquer un effet d’apprentissage des signaux
manquants dans les profils présentés.
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Par exemple, le profil A présente la marque Porc certifié La Coop avec trois
signaux mentionnés (AN+NG+BA) alors que le profil B présente la même marque
avec un seul signal mentionné (SA). NG et BA peuvent avoir un impact significatif
dans le profil B par effet d’apprentissage. Cela est sans compter la confusion que peut
représenter le fait d’avoir une même marque associée à différents signaux. Cette
confusion pourrait ajouter un biais influençant la crédibilité des signaux.
Le facteur intragroupe de l’étude représente une variable contrôle dans la
présente étude. Cette variable vise à contrôler l’effet du type de produit, soit un
produit non transformé (côtelettes de porc) et un produit transformé (jambon). Nous
devrions observer le même effet pour les deux types de produit. Notons toutefois que,
pour le porc transformé, la règlementation oblige les transformateurs à apposer
l’information nutritionnelle sur l’emballage, ce qui peut réduire l’impact de la
stratégie de communication. Effectivement, dans ce cas, la valeur nutritive devient
une dimension observable de la qualité perçue.
1.4

Échantillonnage par quotas
Un échantillonnage par quotas sera utilisé afin de réaliser l’expérimentation.

Cette approche consiste à sélectionner certaines caractéristiques descriptives de la
population et à développer un échantillon en fonction de ces caractéristiques. Trois
éléments justifient ce choix : (1) la représentativité, (2) l’approche de la firme Ipsos
Descarie, et (3) l’utilisation de l’approche en marketing.
D’abord, le critère de représentativité justifie le choix de l’échantillonnage par
quotas. Il s’agit d’une méthode non probabiliste, c’est-à-dire que chaque unité à la
base d’une population n’a pas une chance égale d’être sélectionnée. Des études
montrent que la méthode par quotas ne présente pas de différences significatives avec
les méthodes probabilistes (Gouriéroux, 1981; Thiétart, 1999). Cependant, cette
méthode comporte différents biais non négligeables, dont le fait que le choix des
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répondants pour atteindre chaque quota n’est pas aléatoire et que les caractéristiques
sélectionnées pour la représentativité peuvent être arbitraires et incomplètes (Aaker et
al., 2004; Churchill, 1995; D’Astous, 2005; Smith et Albaum, 2005). L’utilisation
d’un panel de 35 000 consommateurs québécois d’Ipsos Descarie permettra d’obtenir
un cadre d’échantillonnage plus représentatif de la population.
Le second critère est l’approche privilégiée par la firme Ipsos Descarie qui est
chargée de faire la collecte de données de la présente étude. La méthodologie de la
firme est non probabiliste étant donné la participation volontaire au panel. Or, il est
possible de sélectionner des quotas pour assurer une plus grande représentativité de
l’échantillon. Dans la présente étude, nous cherchons à avoir une représentativité de
la population québécoise quant au sexe, à l’âge et à la région.
Le troisième critère de choix de l’échantillonnage par quotas est la
reconnaissance de cette méthode dans la littérature en marketing. Cette méthode non
probabiliste est sensiblement la plus utilisée en marketing (Malhotra, 2004).
1.5

Quotas
Le tableau 8 présente les quotas utilisés pour la présente étude.
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Tableau 8
Caractéristiques de la population à l’étude
Variables

Population québécoise

Sexe
 Femme
 Homme
Âge
 20 à 34 ans
 35 à 44 ans
 45 à 54 ans
Région
 Bas-Saint-Laurent
 Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Capitale-Nationale
 Mauricie
 Estrie
 Montréal
 Outaouais
 Abitibi-Témiscamingue
 Côte-Nord
 Nord-du-Québec
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Chaudière-Appalaches
 Laval
 Lanaudière
 Laurentides
 Montérégie
 Centre-du-Québec

 49,1 %
 50,9 %
 40,9 %
 26,6 %
 32,5 %


















2,5 %
3,4 %
8,8 %
3,3 %
3,9 %
24,5 %
4,6 %
1,8 %
1,2 %
0,5 %
1,2 %
5,1 %
5,1 %
5,9 %
7,0 %
18,3 %
2,9 %

Institut de la statistique du Québec. (2011). Profil sectoriel de l'industrie
bioalimentaire au Québec. Édition 2011. Saisie le 23 mai 2012, de
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/pdf/profil_bio_2011.pdf.

1.6

Taille requise pour les méthodes statistiques
Keppel et Wickens (2004) proposent une méthode pour déterminer la taille de

l’échantillon requis pour l’expérimentation. Cette méthode implique la détermination
de la taille de l’effet, la puissance des tests statistiques et le seuil de confiance. La
taille de l’effet représente une quantité mesurant l’importance d’un effet dans une
population, et ce, d’une manière indépendante de la taille de l’échantillon utilisé.
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Selon Keppel et Wickens (2004), on peut déterminer la grandeur de l’effet
d’une étude en se basant sur les recherches antérieures ayant obtenu des résultats
significatifs. À notre connaissance, il n’existe pas de méta-analyses en marketing qui
ont estimé la taille de l’effet pour les études sur les certifications, comme c’est le cas
par exemple pour l’effet du pays d’origine (Peterson et Jolibert, 1995), de l’humour
en marketing (Eisend, 2009) et du marketing international (Wang et Yang, 2008).
Keppel et Wickens (2004) mentionnent que l’on peut estimer la taille de
l’effet à partir d’autres études très similaires en termes de variables et de traitements.
Dans la présente étude, nous utilisons les études de Rao et al. (1999) et de Washburn
et al. (2004) qui, selon notre revue de la littérature, constituent les deux seules études
similaires.
Ces dernières examinent l’effet des alliances de marque sur la qualité non
observable (attributs de confiance) d’un produit. Elles ne rapportent cependant pas la
taille de l’effet observé, ce qui représente bon nombre d’études en marketing (Wang
et Yang, 2008). Keppel et Wickens (2004) soutiennent que la taille de l’effet peut se
calculer à partir de la statistique F selon la formule suivante :
ω2 =

(a – 1) (F - 1)
(a – 1) (F – 1) + an

où ω2 = taille de l’effet
a = nombre de groupe
F = statistique F
n = échantillon par groupe
Avec les données de l’étude de Rao et al. (1999) (F = 5,58 ; a = 8 ; an = 120)
et celles de Washburn et al. (2004) (F = 4,25 ; a = 4 ; an = 134), pour l’effet analysé,
il est possible de calculer une taille d’effet respective de 0,07 et 0,21, ce qui
correspond à de petites tailles d’effet (Cadieux, 2010; Keppel et Wickens, 2004).
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Étant donné le faible nombre d’articles, il serait imprudent d’utiliser la
moyenne des tailles d’effet (0,14) comme cela est effectué dans les méta-analyses
(Peterson et Jolibert, 1995; Wang et Yang, 2008). Ainsi, dans la présente étude, nous
utiliserons la valeur conventionnelle pour les petites tailles d’effet, soit 0,10
(Cadieux, 2010; Keppel et Wickens, 2004).
La puissance statistique représente la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle
lorsqu’une hypothèse alternative spécifique est vraie. Keppel et Wickens (2004)
suggèrent d’utiliser une puissance de 0,80. Le seuil de confiance considéré de notre
étude se situe à 5 %. Keppel et Wickens (2004) présentent une table pour identifier la
taille de l’échantillon à partir de la taille d’effet, la puissance des tests statistiques et
le seuil de confiance.
Or, cette table est conçue pour les plans expérimentaux intégrant de 2 à
8 groupes. Cette table a été conçue à partir du logiciel GPOWER de Faul, Erdfelder,
Buchner et Lang (2009), logiciel recommandé par Keppel et Wickens (2004) pour
déterminer des tailles d’échantillon dont les valeurs ne se retrouvent pas dans la table.
L’annexe A présente l’application du logiciel pour identifier la taille requise
de notre échantillon. Il est à noter que le logiciel exige également d’identifier le degré
de liberté au numérateur afin d’établir l’échantillon requis. Dans le cas des plans
expérimentaux intergroupes avec des effets principaux et d’interactions (deux
variables indépendantes et plus), Faul et al. (2009) présentent la formule
suivante pour déterminer le degré de liberté : dl numérateur = (a-1) (b-1) (c-1). Pour
les facteurs intergroupes de notre étude, cela correspond à (2-1) (5-1) (2-1), soit 4.
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1.7

Taille retenue de l’échantillon
L’annexe A illustre que l’échantillon requis pour les 20 groupes de notre

étude est de 1 199 répondants, soit une valeur de 60 répondants par groupe. Ainsi, le
total de l’échantillon devrait être de 1 200 répondants.
2.

VARIABLES INDÉPENDANTES
Cette section vise à présenter les trois variables indépendantes du modèle, soit

la stratégie de communication, la stratégie de marque et la stratégie de certification.
2.1

Stratégie de communication
La sélection de la procédure de la manipulation de la stratégie de

communication est basée sur deux critères. Premièrement, il est important que les
répondants au questionnaire puissent bien percevoir l’une ou l’autre des cinq
conditions de stratégie de communication qui seront manipulées : aucun signal, porc
élevé sans antibiotiques (SA), porc nourri à 100 % de grains végétaux (NG), bien-être
animal (BA) ou SA+NG+BA. Effectivement, l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer pour le produit ne sera pas le même selon
l’une ou l’autre de ces conditions et selon la présence de la marque de produit ou la
marque certification.
Deuxièmement, seule la condition de la stratégie de communication doit
changer entre les conditions expérimentales afin d’assurer la validité interne. Une
différence dans les manipulations peut changer les réponses des répondants (Rao et
al., 1999). Le texte d’introduction doit changer minimalement entre les conditions, et
ce, même lorsqu’aucun signal n’est communiqué.
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Selon ces critères, notre procédure de manipulation de la stratégie de
communication s’appuie sur l’étude de Rao et al. (1999). Ces auteurs utilisent un plan
expérimental intergroupe et analysent l’impact de la crédibilité du signal dans un
contexte d’alliance de marque. Ainsi, chaque répondant sera exposé à une seule
condition particulière de la stratégie de communication. Plus particulièrement, les
répondants exposés à la condition sans aucun signal n’auront aucune information. Les
répondants exposés à la condition porc élevé sans antibiotiques (SA) auront cette
information :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
 Certifié porc élevé sans antibiotiques.
Les répondants exposés à la condition porc nourri à 100 % de grains végétaux
(NG) auront l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
 Certifié porc nourri à 100 % de grains végétaux.
Les répondants exposés à la condition bien-être animal (BA) auront
l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
 Certifié bien-être animal.
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Enfin, les répondants exposés à la condition NG+AN+BA auront
l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
 Certifié porc nourri à 100 % de grains végétaux.
 Certifié porc élevé sans antibiotiques.
 Certifié bien-être animal.
On remarque que seuls les signaux mentionnés changent d’une condition à
l’autre. Le même texte sera utilisé pour les côtelettes de porc et pour le jambon (voir
figure 12).
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Figure 12
Manipulation de la stratégie de communication
Un signal mentionné

Trois signaux mentionnés

Un signal mentionné

Trois signaux mentionnés
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2.2

Stratégie de marque
La stratégie de marque consiste à déterminer si le produit est présenté sans ou

avec marque Lafleur. Afin d’évaluer l’effet d’une marque sur un produit, on doit
comparer le même produit, avec ou sans marque (Rao et Ruekert, 1994), c’est-à-dire
le produit générique et le produit avec marque. Les répondants exposés à la condition
sans marque Lafleur auront l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
Les répondants exposés à la condition avec marque Lafleur auront
l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc de marque Lafleur
provient de fermes rencontrant les plus hauts standards de qualité à
chaque étape de la production.
La figure 13 présente les conditions de la stratégie de marque pour les
côtelettes de porc et pour le jambon.
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Figure 13
Manipulation de la stratégie de marque
Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur

Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur
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2.3

Stratégie de certification
La manipulation de la stratégie de certification suit le même rationnel que la

stratégie de marque, c’est-à-dire que la présence de la marque de certification est
manipulée (Larceneux et al., 2012). Les répondants exposés à la condition sans
marque Porc certifié La Coop auront l’information suivante :
Des producteurs de porc ont mis en place un programme de
certification qui certifie que la viande de porc provient de fermes
rencontrant les plus hauts standards de qualité à chaque étape de la
production.
Les répondants exposés à la condition avec marque Porc certifié La Coop
auront l’information suivante :
Des producteurs de porc membres de La Coop fédérée ont mis en
place un programme de certification Porc certifié La Coop qui certifie
que la viande de porc provient de fermes rencontrant les plus hauts
standards de qualité à chaque étape de la production.
Les logos avec marque Porc certifié La Coop et sans marque Porc certifié La
Coop ont été développés par une agence de communication marketing spécialisée.
Afin de contrôler l’effet de la stratégie de certification, il fallait s’assurer que la seule
différence entre lesdits logos soit la présence ou non de la marque Porc certifié La
Coop (voir figure 14).
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Figure 14
Manipulation de la stratégie de certification
Sans marque Porc certifié La Coop

Avec marque Porc certifié La Coop

Sans marque Porc certifié La Coop

Avec marque Porc certifié La Coop
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3.

VARIABLE DÉPENDANTE
Dans cette section, nous définissons la mesure de la propension à payer qui

constitue la variable dépendante du modèle.
3.1

Mesure de la propension à payer
La propension à payer correspond au prix maximal qu’un acheteur est disposé

à payer pour une certaine quantité de produits (Wertenbroch et Skiera, 2002). Quatre
approches de mesure de la propension à payer ont été développées dans la littérature.
Ces approches sont l’analyse de données de transactions (Besanko, Gupta et Jain,
1998; Besanko, Dube et Gupta, 2003; Chintagunta, Dube et Goh, 2005; Dhar et
Dutta, 2002; Sultan, 2002), l’analyse des ventes aux enchères (Li et al., 2009;
Loureiro et al., 2002; Loureiro et Bugbee, 2005), l’analyse conjointe (Backhaus,
Wilken, Voeth et Sichtmann, 2005; De Pelsmacker, Driesen et Rayp, 2005) et
l’analyse de contingence (Chitturi, Raghunathan et Mahajan, 2007; Loureiro et
Bugbee, 2005; Srinivasan, Anderson et Ponnavolu, 2002).
Dans la présente étude, nous retenons l’analyse de contingence pour mesurer
la propension à payer. Cette approche demande à l’acheteur d’énoncer le prix qu’il
est disposé à payer sans toutefois devoir acheter ledit produit. Elle permet de tester
des concepts ou de développer de nouveaux produits (Wertenbroch et Skiera, 2002).
Elle est donc appropriée à la présente recherche puisque nous évaluons la nouvelle
marque Porc certifié La Coop.
La propension à payer sera mesurée avec l’échelle de mesure de Coderre
(2007), développée dans le cadre d’une étude de l’impact de l’étiquetage des aliments
OGM sur les parts de marché et la valeur des produits. Cette mesure procède en trois
étapes : (1) la question sur la propension à payer, (2) l’évaluation du produit, et (3) la
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mesure de la propension à payer. Les figures 15 et 16 présentent cette mesure de la
propension à payer pour les côtelettes de porc et le jambon.
Figure 15
Mesure de la propension à payer pour les côtelettes de porc

Figure 16
Mesure de la propension à payer pour le jambon tranché

109

La première étape demande aux répondants de lire l’énoncé suivant :
Vous trouverez ci-dessous quatre produits. Quel est le prix maximum
que vous seriez disposé à payer pour le produit No4, soit le produit qui
vous a été présenté dans la publicité précédente?
Pour la deuxième étape, le répondant doit évaluer le prix qu’il est disposé à
payer pour le quatrième produit en comparaison avec les trois autres produits. Tous
les produits représentés sont de même catégorie. La sélection de ces produits a été
réalisée à partir d’une recension des produits existants (côtelettes de porc et jambon)
dans les trois principales chaînes d’alimentation québécoises (Loblaws, Métro et
Sobeys). Les produits ont été sélectionnés afin d’avoir une représentativité des
différentes gammes de prix existant dans lesdites chaînes d’alimentation.
Lors de la troisième étape, les répondants doivent énoncer le prix maximal
qu’ils seraient prêts à payer pour le quatrième produit. Le prix minimal et le prix
maximal correspondent aux extrêmes des produits identifiés dans la recension des
produits.
3.2

Réduction du biais hypothétique
Plusieurs recherches tendent à démontrer que l’analyse de contingence

surestime significativement la propension à payer par rapport aux approches en
situation réelle (Backhaus et al., 2005; Gall-Ely, 2009; Kaas et Ruprecht, 2006;
Völckner, 2006; Wertenbroch et Skiera, 2002). Le biais hypothétique s’observe
également dans une méta-analyse réalisée en économie (List et Gallet, 2001).
Un grand nombre d’études se sont intéressées à la compréhension du biais
hypothétique de l’analyse de contingence et ont proposé des mesures de mitigation
(Blomquist et al., 2008; Blumenschein, Johannesson, Blomquist, Liljas et O’Conor,
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1998; Blumenschein, Johannesson, Yokoyama et Freeman, 2001; Champ, Bishop,
Brown et McCollum, 1997; Champ et Bishop, 2001; Cummings et Taylor, 1999;
Morrison et Brown, 2009; Posavac, 2001; Vöcklner, 2006). Deux approches
permettront de réduire le biais hypothétique de l’étude : 1) le rappel de produits
similaires et 2) l’approche intergroupe.
D’abord, la mesure de la propension à payer utilise un rappel de produits de
même catégorie, ce qui communique une référence de prix minimal et maximal.
Chaque produit présente des attributs en termes de prix, d’apparence, de format ou de
marque. Cela s’apparente au contexte réel d’achat. De plus, les produits sont
représentés sur les photos comme on les retrouve en épicerie.
Ensuite, le plan expérimental intergroupe permet de répartir le biais
hypothétique entre les différents groupes. Ainsi, l’étude s’intéresse à la différence de
propension à payer entre les groupes et non à la propension à payer exacte pour un
produit. Par exemple, il est raisonnable de penser qu’un biais hypothétique de 10 %
sera le même pour les 20 conditions expérimentales de l’étude. Effectivement, les
répondants seront assignés aléatoirement aux conditions expérimentales.
4.

VARIABLE MÉDIATRICE
La qualité perçue représente la variable médiatrice du modèle. Pour un produit

alimentaire, elle est définie comme « l’ensemble des attentes, ou croyances sur la
performance anticipée d’un produit » (Aurier et Sirieix, 2009, p. 31). Dans cette
section, nous présentons la mesure de six dimensions de la qualité perçue qui forment
le cadre conceptuel : salubrité, valeur nutritive, responsabilité sociale, symbolisme,
praticité et goût. Pour chacune de ces dimensions, une échelle de Likert en sept points
sera utilisée, où 1 signifie toute à fait en désaccord et 7 signifie tout à fait d’accord
(Wagner, Lutz et Weitz, 2009).
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4.1

Mesure de la dimension salubrité
La dimension salubrité renvoie à l’absence de risques sanitaires, à l’innocuité

et à l’absence de danger (Aurier et Sirieix, 2009). Nous avons recensé les principales
mesures de la salubrité perçues de la viande dans la littérature (Kleef, Houghton,
Krystallis, Pfenning, Rowe, Van Dijk, Van der Lans et Frewer, 2007; Krystallis et al.,
2007; Verbeke et Viaene, 1999; Yeung et Moris, 2006). Parmi ces mesures, nous
utilisons celle de Verbeke et Viaene (1999), à laquelle un énoncé a été ajouté. Les
énoncés sont présentés dans le tableau 9.
Tableau 9
Mesure de la dimension salubrité
Salubrité

Auteurs

Ce produit est sans risque pour la santé.
Ce produit ne contient pas de substances nuisibles pour
la santé.
J’ai confiance dans la salubrité de ce produit.

Verbeke et Viaene, 1999

4.2

Alpha de
Cronbach
ND

Ajout pour la présente
étude

Mesure de la dimension valeur nutritive
La valeur nutritive représente une recherche d’équilibre, de santé et de forme

physique par le consommateur (Aurier et Sirieix, 2009). Parmi les principales
mesures recensées dans cette littérature (Drichoutis et Lazaridis, 2005; Krystallis et
al., 2007), nous retenons celle de Krystallis et al. (2007) qui s’applique
spécifiquement à la viande et dont l’Alpha de Cronbach est de 0,78. Un énoncé a été
ajouté afin de couvrir un autre élément important de la valeur nutritive (voir
tableau 10).
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Tableau 10
Mesure de la dimension valeur nutritive
Valeur nutritive
Ce produit est riche en protéines.
Ce produit est nutritif.
Ce produit est faible en gras.

4.3

Auteurs
Krystallis et al. (2007)
Drichoutis et Lazaridis, 2005

Alpha de
Cronbach
0,78
ND

Mesure de la dimension responsabilité sociale
La dimension responsabilité sociale correspond à la façon dont l’entreprise

répond aux attentes des différentes parties prenantes de la société (Aurier et Sirieix,
2009). Bon nombre de récentes études en marketing ont mesuré la dimension
responsabilité sociale des entreprises (Berens, van Riel et van Bruggen, 2005; Brown
et Dacin, 1997; Du, Bhattacharya et Sen, 2007; Gürhan-Canli et Batra 2004;
Lichtenstein, Drumwright et Braig, 2004; Sen et Bhattacharya, 2001; Wagner et al.,
2009). Nous retenons ici la récente échelle de Wagner et al. (2009) telle que
présentée dans le tableau 11 et dont l’Apha de Crobach est de 0,88.
Tableau 11
Mesure de la dimension responsabilité sociale
Responsabilité sociale
Les producteurs de porc qui fournissent ce produit sont
socialement responsables.
Les producteurs de porc qui fournissent ce produit se
préoccupent du bien-être de la société.
Les producteurs de porc qui fournissent ce produit
respectent de hauts standards éthiques.

4.4

Auteurs
Wagner et al., 2009

Alpha de
Cronbach
0,88

Mesure de la dimension symbolisme
La dimension symbolisme répond aux besoins d’expression de la personnalité

et du statut du consommateur (Keller, 1993). Différentes études ayant mesuré la
dimension symbolisme de la qualité des produits ont été identifiées dans la littérature
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(Bhat et Reddy, 1998). Ces mesures ne s’appliquent pas à la présente étude
puisqu’elles intègrent des traits de personnalité spécifiques qui s’appliquent
difficilement à la viande de porc. Par exemple, Bhat et Reddy (1998) mesurent la
dimension symbolisme avec les quatre énoncés suivants : ce produit est prestigieux,
ce produit est élégant, ce produit se distingue des autres produits de sa catégorie et ce
produit sort de l’ordinaire. Nous avons donc opté pour une mesure plus générale (voir
tableau 12).
Tableau 12
Mesure de la dimension symbolisme
Symbolique
J’ai une bonne opinion de l’image de ce produit.
Ce produit a une belle image.
J’aime l’image de ce produit.

4.5

Auteur
Ajout pour la
présente étude

Alpha de
Cronbach
ND

Mesure de la dimension praticité
La praticité définit les avantages fonctionnels du produit (Aurier et Sirieix,

2009). Parmi les diverses mesures de la praticité dans les écrits (Crowley,
Spangenberg et Hughes, 1992; Gammoh et al., 2006; Li et Thilmany, 1998; Verbeke
et Viaene, 1999), nous retenons les mesures de Li et Thilmany (1998) et de Verbeke
et Viaene (1999), car ces mesures s’appliquent spécifiquement à la consommation de
viande (voir tableau 13).
Tableau 13
Mesure de la dimension praticité
Praticité

Auteurs

Ce produit est facile à préparer.
Ce produit demande peu de temps préparation.

Verbeke et Viaene,
1999

Ce produit est pratique pour la préparation des repas.

Li et Thilmany, 1998

Alpha de
Cronbach
Non disponible
(ND)
ND
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4.6

Mesure de la dimension goût
La dimension goût correspond aux qualités organoleptiques, c'est-à-dire à la

saveur et à la texture des aliments (Aurier et Sirieix, 2009). Différentes échelles de
mesure de la dimension goût/plaisir ont été recensées dans la littérature (Coderre et
Legendre, 2008; Crowley et al., 1992; Gammoh et al., 2006). Dans la présente étude,
nous utilisons l’échelle de Coderre et Legendre (2008). Un énoncé a été ajouté afin de
compléter l’échelle de mesure (voir tableau 14).
Tableau 14
Mesure de la dimension goût
Goût
Ce produit a un bon goût.
C'est un plaisir de consommer ce produit.
La saveur de ce produit est agréable.

5.

Auteurs
Coderre et Legendre, 2008

Alpha de
Cronbach
ND

Ajout pour la présente étude

VARIABLE EXPLICATIVE
La crédibilité du signal représente la variable explicative de notre modèle.

Cette section présente la mesure de cette variable.
5.1

Mesure de la crédibilité du signal
La crédibilité est définie comme la vraisemblance des informations contenues

dans le signal (Erdem et al., 2006). La crédibilité de la marque de produit et de
l’entreprise a été abondamment mesurée dans la littérature en marketing (Erdem,
Swait et Louviere, 2002; Erdem et al., 2006; Erdem et Swait, 1998; Gammoh et al.,
2006; Goldsmith, Lafferty et Newell, 2000; Keller et Aaker, 1998; Niedrich et Swain,
2003; Swait et Erdem, 2007).
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Comme indiqué au tableau 15, la mesure de la crédibilité retenue dans la
présente étude a été appliquée dans un contexte de marque comme signal (Swait et
Erdem, 2007). Une échelle de Likert en sept points sera utilisée, où 1 signifie tout à
fait en désaccord et 7 signifie tout à fait d’accord.
Tableau 15
Mesure de la crédibilité du signal
Crédibilité du signal
Ce qui est mentionné à propos de ce produit est vrai.
J’ai confiance en ce qui est dit concernant ce produit.
On peut croire ce qui est affirmé concernant ce produit.

Auteurs
Swait et Erdem, 2007

Alpha de
Cronbach
0,85

Adapté de Swait, J. et Erdem, T. (2007). Brand effects on choice and choice set formation under
uncertainty. Marketing Science, 26(5), 679-697 (pour le contexte de la présente étude).

6.

AUTRES VARIABLES
La présente étude postule que le lien de vulnérabilité à une marque réputée est

un déterminant de la crédibilité du signal. La réputation est composée de la familiarité
avec la marque et de l’attitude envers la marque (Keller, 1993).
6.1

Mesure de la familiarité avec la marque
L’échelle de Coderre et Legendre (2008) a été utilisée afin de mesurer la

familiarité avec la marque de produit et la familiarité avec la marque de certification.
Il s’agit d’une échelle comportant les quatre énoncés indiqués au tableau 16.
Tableau 16
Mesure de la familiarité avec la marque
Familiarité avec la marque
Je ne connais pas du tout la marque.
Je connais un peu la marque.
Je connais assez bien la marque.
Je connais très bien la marque.

Auteurs
Coderre et Legendre, 2008
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6.2

Mesure de l’attitude envers les marques
L’échelle de Coderre (1994) a été utilisée pour mesurer l’attitude envers la

marque de produit et l’attitude envers la marque de certification. Coderre (1994) a
recensé 20 études dans les journaux majeurs ayant mesuré l’attitude envers les
marques. La fréquence d’utilisation des items, la validité convergente et la fidélité
desdites mesures sont également à la base de l’échelle utilisée par l’auteur. Cette
échelle sémantique en neuf points a un Alpha de Cronbach de 0,83 (voir tableau 17).
Tableau 17
Mesure de l’attitude envers les marques
Attitude envers les marques
Marque Lafleur
J’ai une bonne/mauvaise opinion de la marque.
La marque est une bonne/mauvaise marque.
J’aime/Je n’aime pas la marque.

7.

Auteurs
Coderre, 1994

Alpha de
Cronbach
0,83

PROCÉDURE
La présente section décrit la procédure de l’étude. Plus spécifiquement, nous

définissons les critères de choix des produits à l’étude ainsi que chacune des étapes de
la procédure expérimentale qui sera employée lors du sondage en ligne.
7.1

Choix des produits
Le choix des produits de viande de porc est basé sur la notoriété des coupes de

porc au Québec. Un sondage réalisé par CROP (2009) auprès d’un échantillon de
987 responsables des achats de viande de porc du foyer au Québec révèle que les trois
coupes de viande de porc les plus cuisinées sont le jambon (83 %), le rôti de porc
(82 %) et les côtelettes de porc (79 %). Les résultats de ce sondage montrent
également que ces coupes de viande de porc sont également celles dont la notoriété
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assistée est la plus élevée : jambon (97 %), rôti de porc (97 %) et côtelettes de porc
(95 %). Dans la présente étude, nous retenons les côtelettes de porc et le jambon.
D’abord, les côtelettes de porc représentent la coupe de viande de porc utilisée
dans les principales études portant sur l’effet de la stratégie de communication sur la
propension à payer pour la viande de porc (Lusk, Norwood et Pruitt, 2006; Lusk et
al., 2007; Nilsson et al., 2006). Nous retenons également le jambon puisque cette
coupe de viande est déjà commercialisée sous la marque Lafleur contrairement au
filet de porc.
7.2

Choix des marques
Le choix de la marque de produit et de la marque de certification est basé sur

la réputation des marques. Pour la marque de produit, la marque Lafleur a été
sélectionnée. Au Québec, Olymel, filiale de La Coop fédérée, commercialise la
viande de porc sous les marques Olymel et Lafleur. Selon le sondage exclusif Les
Affaires / Léger Marketing, la marque Lafleur est la 60e marque d’entreprise la plus
admirée au Québec alors qu’Olymel représente la 80e (Les Affaires, 2010).
Pour la marque de certification, la marque Porc certifié La Coop a été
sélectionnée. Cette marque de certification a été sélectionnée par La Coop fédérée et
son réseau pour commercialiser le porc certifié. De plus, les études empiriques
montrent que les coopératives ont une image positive au Québec et au Canada
(Coderre et al., 2005, 2009; Nguyen et al., 2004, 2007).
7.3

Étapes de la procédure
La procédure a été réalisée au moyen d’un sondage Internet réalisé à partir du

panel Web de la firme Ipsos Descarie (voir le questionnaire à l’annexe D). Les
répondants étaient âgés entre 20 à 54 ans et répartis selon chacune des 17 régions du
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À l’étape 1, les répondants ont été exposés à une publicité de côtelettes de
porc. Avant d’examiner la publicité, on demandait aux répondants de regarder la
publicité comme ils le faisaient normalement à la maison (Coderre, 1994). La
première publicité représentait les côtelettes de porc compte tenu des priorités de
l’entreprise et du fait que ce produit contient moins d’informations sur l’emballage
pouvant diminuer l’impact de la stratégie de communication sur les dimensions de la
qualité.
Un total de 20 publicités ont été développées, ce qui représente une publicité
pour chacune des conditions du plan expérimental (voir annexe B). Le répondant a
été exposé à l’une de ces publicités. Lorsque le répondant avait terminé de regarder la
publicité, il devait évaluer son attitude envers la publicité. Cette mesure permettait de
contrôler l’effet de la qualité de la publicité pouvant biaiser les réponses.
À l’étape 2, les répondants ont été exposés à une situation d’achat présentant
quatre produits. Les trois premiers produits correspondaient à des côtelettes de porc
de même catégorie et dont les prix variaient. Le quatrième produit correspondait aux
côtelettes de porc présentées dans la publicité. Les répondants devaient alors
mentionner leur propension à payer pour ce quatrième produit, soit les côtelettes de
porc présentées dans la publicité.
À l’étape 3, les répondants devaient évaluer les six dimensions de la qualité
perçue par rapport au quatrième produit, soit les côtelettes de porc présentées dans la
publicité. Les six dimensions ont été mesurées, soit la salubrité (Verbeke et Viaene,
1999), la valeur nutritive (Drichoutis et Lazaridis, 2005; Krystallis et al., 2007), la
responsabilité sociale (Wagner et al., 2009), le symbolisme, la praticité (Li et
Thilmany, 1998; Verbeke et Viaene, 1999) et le goût (Coderre et Legendre, 2008).
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Ensuite, l’étape 4 invitait les répondants à évaluer la crédibilité des signaux
qui lui étaient présentés dans la publicité (Swait et Erdem, 2007). Les étapes 5 à 8
étaient les mêmes que les étapes 1 à 4, mais pour le jambon tranché.
L’étape 9 avait trait à la mesure des autres variables de l’étude. Il s’agit de la
familiarité avec les marques (Coderre et Legendre, 2008) et de l’attitude envers les
marques (Coderre, 1994). L’étape 10 consistait à la mesure des variables
sociodémographiques.
8.

ÉTHIQUE
La méthodologie de la présente étude a été approuvée par le comité d’éthique

de la recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke.
L’étude a été réalisée au moyen d’un sondage sur le panel Web de la firme
Ipsos Descarie. La participation à ce panel était volontaire et sous la responsabilité
entière de la firme ci-haut mentionnée. Les participants à l’étude remplissaient un
questionnaire autoadministré. Les directives présentées au début du questionnaire
mentionnaient que le fait de répondre au questionnaire constituait un consentement à
participer au projet de recherche. La banque de données qui a été fournie au
chercheur par la firme Ipsos Descarie ne contenait aucune information permettant
d’identifier les répondants, ce qui garantit la confidentialité des données.
9.

PRÉTESTS
Un sondage en ligne a été réalisé afin de prétester la manipulation de la

stratégie de communication, la manipulation de la stratégie de marque, la
manipulation de la stratégie de certification et l’attitude envers le logo. Ce sondage a
été réalisé entre le 6 et le 16 septembre 2010. Un total de 1 000 coupons ont été
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distribués dans différentes rues de la municipalité de Sherbrooke, au Québec, afin
d’inviter les gens à participer. Pour participer au sondage, les répondants devaient
être responsables des achats de leur foyer et consommer de la viande de porc. En tout,
160 questionnaires ont été complétés.
9.1

Procédure du prétest
Dans un premier temps, tous les répondants ont été exposés aléatoirement à

une publicité de côtelettes de porc mettant de l’avant une stratégie de communication,
une stratégie de marque et une stratégie de certification. Rappelons qu’il y a au total
20 conditions expérimentales (voir annexe B). Dans un deuxième temps, des
questions ont permis de prétester la manipulation de la stratégie de communication, la
manipulation de la stratégie de marque, la manipulation de la stratégie de certification
et l’attitude envers le logo.
9.2

Prétest de la manipulation de la stratégie de communication
Le premier prétest visait à démontrer l’effet de la manipulation de la stratégie

de communication. À la suite de la présentation de la publicité sur les côtelettes de
porc, les répondants devaient répondre à la question présentée au tableau 18.
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Tableau 18
Question pour le prétest de la manipulation de la stratégie de communication
À votre avis, quelles caractéristiques de certification sont présentées dans la publicité
précédente? Sélectionnez toutes les caractéristiques qui s’appliquent?

Aucune caractéristique

Respect de l’environnement

Respect du bien-être animal

Traçabilité garantie

Porc nourri à 100 % de grains végétaux

Porc provenant du Québec

Porc élevé sans antibiotiques

Porc nourri sans OGM

Porc élevé en plein air

Porc biologique

Porc élevé sans stimulants de croissance

Je ne sais pas

Le tableau 19 présente les résultats du prétest de la manipulation de la
stratégie de communication. On remarque que la manipulation de la stratégie de
communication influence la mention des signaux SA (χ2 = 92,78; ddl = 4; p  0,05),
NG (χ2 = 130,52; ddl = 4; p  0,05) et BA (χ2 = 87,65; ddl = 4; p  0,05).
Effectivement, 93,8 % des répondants mentionnent SA lorsque le signal SA est
communiqué, de même que 70,3 % des répondants mentionnent SA lorsque les trois
signaux (AN+NG+BA) sont communiqués.
Tableau 19
Résultat du prétest de la manipulation de la stratégie de communication
(n = 160)
Mention des
signaux
Mention SA

Aucun
signal
9,7 %

Mention NG
Mention BA

SA

Stratégie de communication
NG
BA
SA+NG+BA

93,8 %

6,9 %

6,5 %

70,3 %

12,9 %

3,1 %

100,0 %

6,5 %

97,3 %

12,9 %

12,5 %

3,4 %

74,2 %

89,2 %

Chi deux χ2 SA = 92,78; ddl = 4; p  0,05
Chi deux χ2 NG = 130,52; ddl = 4; p  0,05
Chi deux χ2 BA = 87,65; ddl = 4; p  0,05
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De même, 100,0 % des répondants mentionnent NG lorsque le signal NG est
communiqué, et 97,3 % des répondants mentionnent NG lorsque les trois signaux
(AN+NG+BA) sont communiqués. Enfin, 74,2 % des répondants mentionnent BA
lorsque le signal BA est communiqué, et 89,2 % des répondants mentionnent BA
lorsque les trois signaux (AN+NG+BA) sont communiqués.
9.3

Prétest de la manipulation de la stratégie de marque
Le second prétest portait sur l’effet de la manipulation de la stratégie de

marque. À la suite de la présentation de la publicité sur les côtelettes de porc, les
répondants devaient répondre à la question présentée au tableau 20.
Tableau 20
Question pour le prétest de la manipulation
de la stratégie de marque
À votre avis, quel est le nom de la marque du produit présenté
dans la publicité précédente?

Sans nom de marque

duBreton

Schneiders

Les Viandes Rheintal

Ferme Odelil

Le Choix du Boucher

Lafleur

Maple Leaf

Compliments

Gourmet Minute

Le Porc du Québec

Je ne sais pas

Le tableau 21 présente les résultats du prétest de la manipulation de la
stratégie de marque. Ce tableau montre que la manipulation de la stratégie de marque
influence la mention de la marque Lafleur (χ2 = 102,41; ddl = 1; p  0,05). Au total,
85,1 % des répondants ont mentionné la marque Lafleur lorsque la stratégie avec
marque Lafleur était communiquée.
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Tableau 21
Résultat du prétest de la manipulation de la stratégie de marque
(n = 160)
Mention de la marque
Mention marque Lafleur

Stratégie de marque
Sans marque
Avec marque
Lafleur
Lafleur
5,8 %

85,1 %

Chi deux χ2 Stratégie de marque = 102,41; ddl = 1; p  0,05

9.4

Prétest de la manipulation de la stratégie de certification
Le troisième prétest visait à déterminer l’effet de la manipulation de la

stratégie de certification. À la suite de la présentation de la publicité, les répondants
devaient répondre à la question présentée au tableau 22.
Tableau 22
Question pour le prétest de la manipulation
de la stratégie de certification
À votre avis, quel est le nom de la certification présentée dans la
publicité précédente?

Sans nom de certification

Porc certifié

Porc fermier

NaturPorc

Viandes Sélectionnées des Cantons

Porc certifié biologique

Aliments du Québec

Porc certifié La Coop

Porc certifié Humane

Porc de Montagne

Porc certifié halal

Je ne sais pas

Le tableau 23 présente les résultats du prétest de la manipulation de la
stratégie de certification. Ce tableau démontre que la manipulation de la stratégie de
certification influence la mention de la marque Porc certifié La Coop (χ2 = 101,35;
ddl = 1; p  0,05). Au total, 77,8 % des répondants ont mentionné la marque Porc
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L’étude de cet effet a été réalisée en deux étapes. D’abord, la validité de
convergence et la fidélité de l’échelle de mesure ont été vérifiées. Pour ce faire, une
analyse factorielle a été réalisée, avec rotation varimax, en utilisant les items
correspondant à l’attitude envers le logo. Le tableau 24 démontre la solution à un
facteur qui a été trouvée. Les données supportent la validité de convergence de
l’échelle de mesure. L’Alpha de Cronbach présenté au bas du tableau 24 (0,94)
montre que l’échelle de mesure est fidèle.
Tableau 24
Analyse de la validité de convergence et de la fidélité
de l’échelle de mesure de l’attitude envers le logo
Attitude envers le logo
Item
#1
#2
#3
#4
Variance
Alpha de Cronbach

Charge factorielle
0,897
0,943
0,938
0,929
12,7 %
0,94

Pour les items 1 à 4, une échelle bipolaire a été utilisée où les
critères d’évaluation étaient bonne-mauvaise opinion de ce logo,
bon-mauvais logo et aime-n’aime pas le logo, logo professionnelnon professionnel.

Ensuite, une analyse de variance (ANOVA) a été effectuée en utilisant la
stratégie de certification comme variable indépendante et l’attitude envers le logo
comme variable dépendante. Comme présenté au tableau 25, l’effet principal de la
stratégie de certification n’est pas significatif (F = 6,219; p ˃ 0,05).
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Tableau 25
Impact de la stratégie de certification
sur l’attitude envers le logo
Variable indépendante
Stratégie de certification

ddl

Attitude envers le logo
E type III
F (Valeur P)

1

6,219

Erreur

141

372,582

Total corrigé

142

378,801

2,353 (0,127)

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre opératoire de la recherche. Plus
particulièrement, neuf sections ont été présentées : l’approche méthodologique, les
variables indépendantes, les variables dépendantes, la variable médiatrice, la variable
explicative, les autres variables, la procédure expérimentale, l’approche éthique de la
recherche et les prétests. Le prochain chapitre porte sur les résultats de l’étude.

CINQUIÈME CHAPITRE
RÉSULTATS
Ce chapitre présente les résultats de l’étude. Dans un premier temps, des
analyses préliminaires sont effectuées concernant la représentativité de l’échantillon,
la fidélité et la validité des échelles de mesure, ainsi que la manipulation des
stratégies de marque et de certification. Dans un deuxième temps, nous présenterons
les résultats concernant l’impact des stratégies de communication, de marque et de
certification sur la propension à payer. Dans un troisième temps, nous abordons les
résultats sur l’impact des stratégies de communication, de marque et de certification
sur les dimensions de la qualité perçue. Dans un quatrième temps, nous présentons les
résultats sur le rôle médiateur de la qualité perçue.
1.

ANALYSES PRÉLIMINAIRES
Les analyses préliminaires portent sur la représentativité de l’échantillon, la

fidélité et la validité des échelles de mesure ainsi que sur la vérification de la
manipulation des stratégies de marque et de certification.
1.1

Représentativité de l’échantillon
Le sondage a été réalisé entre le 27 juin et le 8 juillet 2011 par la firme Ipsos

Descarie auprès du panel Internet de consommateurs québécois. En tout,
1 258 questionnaires ont été complétés. Une première analyse a été effectuée afin
d’éliminer les valeurs extrêmes de la base de données en ce qui a trait à la propension
à payer pour les côtelettes de porc et le jambon tranché. L’annexe E présente
l’analyse graphique des valeurs extrêmes. Pour les côtelettes de porc (400g), les
questionnaires dont la propension à payer était supérieure à 15,00 $ et inférieure
2,00 $ ont été éliminés de la base de données sur la base de l’analyse graphique. Pour
le jambon tranché (175g), les questionnaires dont la propension à payer était
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inférieure à 1,00 $ et supérieure à 10,00 $ ont été éliminés. Au total, ce sont donc 36
questionnaires qui ont été éliminés sur la base de l’analyse graphique, ce qui
représente un échantillon total de 1 222 répondants.
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas de corrélations entre les variables
indépendantes, il est nécessaire que chacune des 20 conditions expérimentales
(5 stratégies de communication x 2 stratégies de marque x 2 stratégies de
certification) compte le même nombre de répondants. À la suite de l’élimination des
36 questionnaires, le nombre de répondants par condition expérimentale variait
légèrement (de 53 à 65). Ainsi, pour chacune des conditions expérimentales dont le
nombre de répondants excédait 53, des questionnaires ont été éliminés aléatoirement
en utilisant la fonction aléatoire du logiciel SPSS. L’échantillon final de l’étude est
donc de 1 060 répondants, soit 53 répondants par condition expérimentale.
Rappelons que l’échantillonnage par quotas a été décidé conjointement avec
la firme Ipsos Descarie. Les trois quotas représentent le sexe, l’âge ainsi que la
région. Il n’a pas été possible pour la firme de respecter les quotas. Par ailleurs,
comme nous avons utilisé un panel Internet, on ne peut pas prétendre à la
représentativité de l’échantillon. Nous avons voulu vérifier si l’échantillon est
représentatif de la population québécoise. Le tableau 26 présente la comparaison
entre la population québécoise et l’échantillon de l’étude. Le test du Chi-deux
démontre qu’il y a une différence significative entre la population québécoise et
l’échantillon selon les quotas sexe (χ2 = 30,64; ddl = 1; p  0,05), âge (χ2 = 36,77;
ddl = 2; p  0,05) et région (χ2 = 89,00; ddl = 16; p  0,05). L’annexe F présente le
profil sociodémographique des répondants selon quatre autres variables : la
composition du foyer, le niveau de scolarité, les revenus et l’occupation.
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Tableau 26
Comparaison entre la population québécoise et l’échantillon de l’étude
(n = 1 060 répondants)
Variable
Sexe
 Femme
 Homme
Âge
 20 à 34 ans
 35 à 44 ans
 45 à 54 ans
Région
 Bas-Saint-Laurent
 Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Capitale-Nationale
 Mauricie
 Estrie
 Montréal
 Outaouais
 Abitibi-Témiscamingue
 Côte-Nord
 Nord-du-Québec
 Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
 Chaudière-Appalaches
 Laval
 Lanaudière
 Laurentides
 Montérégie
 Centre-du-Québec

Population québécoise

Échantillon de l’étude

49,1 %
50,9 %

57,6 %
42,4 %

40,9 %
26,6 %
32,5 %

31,8 %
29,9 %
38,3 %

2,5 %
3,4 %
8,8 %
3,3 %
3,9 %
24,5 %
4,6 %
1,8 %
1,2 %
0,5 %
1,2 %

2,7 %
3,7 %
14,2 %
3,9 %
6,1 %
17,6 %
4,1 %
1,4 %
0,8 %
0,3 %
0,8 %

5,1 %
5,1 %
5,9 %
7,0 %
18,3 %
2,9 %

6,9 %
3,7 %
6,5 %
6,3 %
17,7 %
3,4 %

Chi-deux χ2 Sexe = 30,64; Valeur critique = 6,63; ddl = 1; p  0,05
Chi-deux χ2 Âge = 36,77; Valeur critique = 9,21; ddl = 2; p  0,05
Chi-deux χ2 Région = 89,00; Valeur critique = 32,00; ddl = 16; p  0,05

1.2

Fidélité et validité des échelles de mesure
La fidélité et la validité des échelles de mesure ont été analysées. Pour ce

faire, nous avons procédé à des analyses factorielles exploratoires pour les variables
unidimensionnelles et des analyses factorielles confirmatoires pour la variable
multidimensionnelle qualité perçue.
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1.2.1 Qualité perçue
Afin d’étudier la fidélité et la validité de l’échelle de mesure de la qualité
perçue, une analyse factorielle confirmatoire a été réalisée avec le logiciel Amos.
Nous avons procédé en deux étapes, soit par la vérification de l’ajustement du modèle
aux données et l’analyse de la fidélité et de la validité (Cadieux, 2004).
Dans un premier temps, nous avons vérifié l’ajustement du modèle aux
données. Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire pour la qualité perçue
sont présentés au tableau 27.
Tableau 27
Analyse factorielle confirmatoire de la qualité perçue
Items
Symbolisme
Praticité
Goût
Salubrité
Valeur
nutritive
Responsabilité sociale
Indices
d’ajustement
absolus
Indices
incrémentaux
Indice de
parcimonie

Bonne opinion de l’image
Belle image
J’aime l’image
Facile à préparer
Peu de temps de préparation
Pratique pour la préparation des repas
A un bon goût
C’est un plaisir de consommer
La saveur est agréable
Sans risque pour la santé
Pas de substances nuisibles pour la santé
Est salubre
Riche en protéines
Nutritif
Faible en gras
Se préoccupent du bien-être de la société
Respectent de hauts standards éthiques
Sont socialement responsables
Chi-deux (valeur p)
RMSEA
SRMR
CFI
NNFI
Chi-deux normé

Côtelettes de porc
400 grammes
Poids factoriel
0,905
0,962
0,941
0,944
0,898
0,934
0,933
0,950
0,964
0,904
0,911
0,831
0,907
0,958
0,785
0,951
0,954
0,941

Jambon
175 grammes
Poids factoriel
0,923
0,967
0,954
0,949
0,909
0,932
0,963
0,949
0,961
0,948
0,938
0,748
0,919
0,960
0,796
0,962
0,965
0,959

827,608 (0,000)
0,075
0,0357
0,971
0,963
6,897

1148,310 (0,000)
0,090
0,0612
0,962
0,951
9,569
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Comme on peut le constater, les poids factoriels sont quasiment tous
supérieurs à 0,9 pour les côtelettes de porc et le jambon tranché. De même, les indices
d’ajustement absolus sont très près des normes généralement reconnues, RMSEA
 0,08 et SRMR le plus proche de zéro (Cadieux, 2004). Il en est de même pour les
indices incrémentaux qui respectent les normes : CFI  0,9 et NNFI  0,9 (Cadieux,
2004). Enfin, le Chi-deux normé est légèrement supérieur à la norme :  5. Par contre,
la statistique Chi-deux normé est très sensible à la taille de l’échantillon (Bagozzi et
Yi, 2012). Étant donné que notre taille d’échantillon est très grande (n = 1 060), il est
raisonnable d’accepter cette valeur supérieure du Chi-deux normé.
Dans un deuxième temps, nous avons analysé la fidélité et la validité de la
mesure de la qualité perçue. Pour ce faire, il est nécessaire d’analyser la cohérence
interne, la validité de convergence ainsi que la validité discriminante de l’instrument
de mesure (Cadieux, 2004). Les résultats de l’analyse de la cohérence interne et de
l’analyse de la validité de convergence pour la qualité perçue sont présentés au
tableau 28.
Tableau 28
Analyse de la cohérence interne et analyse de la validité
de convergence pour la qualité perçue
Facteurs
Symbolisme
Praticité
Goût
Salubrité
Valeur nutritive
Responsabilité sociale

Côtelettes de porc
400 grammes
Rhô de
Rhô de
Jöreskog
convergence
0,955
0,877
0,947
0,857
0,965
0,901
0,914
0,779
0,916
0,786
0,964
0,900

Jambon
175 grammes
Rhô de
Rhô de
Jöreskog
convergence
0,964
0,964
0,951
0,951
0,971
0,971
0,913
0,913
0,923
0,923
0,974
0,974

Le tableau 28 montre que le Rhô de Jöreskog est supérieur à la norme de 0,7
pour chaque dimension de la qualité perçue, et ce, pour les côtelettes de porc et le
jambon, ce qui démontre la cohérence interne (Fornell et Larcker, 1981). Le
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tableau 28 montre également que le Rhô de convergence est supérieur à la norme de
0,5 pour chaque dimension de la qualité perçue, et ce, pour les côtelettes de porc et le
jambon, ce qui démontre la validité de convergence (Fornell et Larcker, 1981).
Dans un troisième temps, nous avons analysé la validité discriminante. Celleci permet d’évaluer à quel point un construit est suffisamment différent des autres
construits (Cadieux, 2004). Le tableau 29 montre que la variance partagée entre les
construits est toujours inférieure à la variance partagée entre les variables observées
et leur construit (Rhô de convergence). Cela démontre la validité discriminante de la
mesure de la qualité perçue.
Par conséquent, nous avons utilisé la moyenne des trois énoncés de chacune
des six dimensions de la qualité perçue. La moyenne des facteurs est une démarche
suggérée par Cadieux (2004).
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Tableau 29
Validité discriminante des construits en relation
Concepts en relation

Symbolisme VS
Praticité
Symbolisme VS Goût
Symbolisme VS
Salubrité
Symbolisme VS
Valeur nutritive
Symbolisme VS
Responsabilité sociale
Praticité VS Goût
Praticité VS Salubrité
Praticité VS
Valeur nutritive
Praticité VS
Responsabilité sociale
Goût VS Salubrité
Goût VS
Valeur nutritive
Goût VS
Responsabilité sociale
Salubrité VS
Valeur nutritive
Salubrité VS
Responsabilité sociale
Valeur nutritive VS
Responsabilité sociale

Côtelettes de porc
400 grammes
Corrélations , , Minimum du
au carré
Rho de
=
convergence
0,352
0,857


Jambon
175 grammes
Corrélations ,
Minimum
au carré
du
Rho de
,
convergence
=
0,490
0,951


0,436
0,573




0,877
0,779

0,656
0,585




0,964
0,913

0,421



0,786

0,540



0,923

0,558



0,877

0,637



0,964

0,706
0,296
0,632





0,857
0,779
0,786

0,605
0,266
0,468





0,951
0,913
0,923

0,269



0,857

0,321



0,951

0,403
0,736




0,779
0,786

0,468
0,671




0,913
0,923

0,358



0,900

0,475



0,971

0,442



0,779

0,584



0,913

0,560



0,779

0,584



0,913

0,347



0,786

0,450



0,923

1.2.2 Crédibilité du signal
Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire pour la crédibilité du signal
sont présentés au tableau 30.
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Tableau 30
Analyse factorielle exploratoire pour la crédibilité
Côtelettes de porc
400 grammes
Poids factoriel

Jambon
175 grammes
Poids factoriel

 Ce qui est mentionné est vrai
 J’ai confiance en ce qui est dit
 On peut croire ce qui est affirmé

0,952
0,973
0,972

0,971
0,983
0,981

Alpha de Cronbach

0,964

0,978

Crédibilité

Pour les items 1 à 3, une échelle de Likert en sept points a été utilisée, où 1 signifie
tout à fait en désaccord et 7 signifie tout à fait d’accord.

Comme on peut le constater, les poids factoriels sont supérieurs à 0,9 pour les
côtelettes de porc et le jambon tranché. De même, l’alpha de Cronbach est supérieur à
0,9 pour les côtelettes de porc et le jambon tranché. Ainsi, nous avons utilisé la
moyenne des trois énoncés pour la mesure de la crédibilité perçue.

1.2.3 Attitude envers les marques Lafleur et Coop
Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire pour l’attitude envers la
marque Lafleur et la marque Coop sont présentés au tableau 31.
Tableau 31
Analyse factorielle exploratoire pour l’attitude envers les marques Lafleur et Coop
Attitude envers la
marque Lafleur
Poids factoriel

Attitude envers
la marque Coop
Poids factoriel

 J’ai une bonne/mauvaise opinion de la marque
 La marque est une bonne/mauvaise marque
 J’aime/Je n’aime pas la marque

0,981
0,985
0,973

0,967
0,961
0,952

Alpha de Cronbach

0,979

0,957

La mesure de l’attitude utilise une échelle sémantique en neuf points passant de +4 à -4.
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Comme on peut le constater, les poids factoriels sont supérieurs à 0,9 pour
l’attitude envers les marques Lafleur et Coop. De même, l’alpha de Cronbach est
supérieur à 0,9 pour l’attitude envers lesdites marques. Nous avons donc utilisé la
moyenne des trois énoncés.
1.3

Manipulation des stratégies de marque et de certification
La présente étude postule que le lien de vulnérabilité à une marque réputée est

un déterminant de la crédibilité du signal. Pour ce faire, il faut vérifier si les marques
Lafleur et Coop sont réputées. La réputation est composée de la familiarité avec la
marque et de l’attitude envers la marque (Keller, 1993). Le tableau 32 présente la
réputation des marques Lafleur et Coop.
Tableau 32
Réputation des marques Lafleur et Coop
Lafleur

Coop

 Je ne connais pas du tout la marque
 Je connais un peu la marque
 Je connais assez bien la marque
 Je connais très bien la marque

1,8 %
39,2 %
43,5 %
15,7 %

34,5 %
53,8 %
9,8 %
1,9 %

Attitude

+ 2,19

+ 1,54

Familiarité

On observe que la réputation de la marque Lafleur est très forte. Seulement
1,8 % des répondants disent ne pas connaître du tout ladite marque. De même,
l’attitude envers la marque est favorable, soit +2,19 sur une échelle sémantique en
neuf points passant de +4 à -4. Ensuite, le tableau 33 démontre que la réputation de la
marque Coop est forte, mais moins que la marque Lafleur. Au total, 34,5 % des
répondants disent ne pas connaître du tout la marque. L’attitude envers la marque est
favorable, soit + 1,54 sur une échelle sémantique en neuf points, passant de +4 à -4. Il
y donc un lien de vulnérabilité à la marque Lafleur réputée et un lien de vulnérabilité
à la marque Coop réputée.
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2.

RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT DES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION, DE MARQUE ET DE CERTIFICATION SUR
LA PROPENSION À PAYER
Deux hypothèses, H1 et H2, ont été formulées concernant l’impact des

stratégies de communication, de marque et de certification sur la propension à payer :
H1 : En comparaison à la stratégie de communication comportant un
signal (SA ou NG ou BA),
a) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact très positif sur la propension à payer
lorsque la marque Lafleur et la marque Porc certifié La Coop sont
présentes;
b) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la propension
à payer lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc certifié La
Coop sont présentes;
c) La stratégie de communication comportant trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la propension à payer lorsque
ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne sont
présentes.
H2 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal de qualité,
a) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact très positif sur la propension à payer lorsque la
marque Lafleur et la marque Porc certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact moyennement positif sur la propension à payer
lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc certifié La Coop sont
présentes;
c) La stratégie de communication comportant un signal (SA ou NG ou
BA) a un impact faible sur la propension à payer lorsque ni la
marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne sont
présentes.
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Afin de vérifier ces hypothèses, deux analyses de variance (ANOVA) ont été
effectuées : l’une pour les côtelettes de porc, l’autre, pour le jambon tranché. Dans les
deux cas, nous avons utilisé la stratégie de communication, la stratégie de marque et
la stratégie de certification comme variables indépendantes et la propension à payer
comme variable dépendante. Nous présentons les résultats pour les côtelettes de porc
et pour le jambon tranché.
2.1

Analyse pour les côtelettes de porc
Le tableau 33 présente les moyennes de la propension à payer selon les

stratégies de communication, de marque et de certification, alors que l’analyse de
variance est présentée au tableau 34.
Tableau 33
Moyenne pour l’impact des stratégies de communication,
de marque et de certification sur la propension à payer
Côtelettes de porc 400 grammes

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Sans marque Lafleur
Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
5,36
5,50
5,71
5,66
5,64
5,85
5,82
6,14
5,96
6,26
5,70
5,88

Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
5,55
5,22
5,90
5,67
5,61
5,91
5,81
6,14
6,41
6,26
5,86
5,84

Total

5,41
5,74
5,75
5,98
6,22
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Tableau 34
Impact des stratégies de communication, de marque et
de certification sur la propension à payer
Côtelettes de porc 400 grammes
Propension à payer
F (Valeur ρ)
9,361 (0,000)
0,412 (0,521)
0,889 (0,346)
0,296 (0,889)
1,049 (0,381)
1,231 (0,268)
0,419 (0,795)

Stratégie de communication (SCO)
Stratégie de marque (SMA)
Stratégie de certification (SCE)
SCO x SMA
SCO x SCE
SMA x SCE
SCO x SMA x SCE

Concernant la propension à payer, le tableau 34 montre que, contrairement à
nos attentes, l’effet d’interaction entre la stratégie de communication, la stratégie de
marque et la stratégie de certification n’est pas significatif (F = 0,419; ρ  0,01). Par
conséquent, les hypothèses H1 et H2 ne sont pas confirmées pour les côtelettes de
porc. On remarque toutefois la présence d’un résultat additionnel aux hypothèses, soit
l’effet principal de la stratégie de communication sur la propension à payer (F =
9,361; ρ  0,01). Une analyse post-hoc a été effectuée afin d’étudier l’impact de la
stratégie de communication sur la propension à payer. Pour ce faire, la méthode de
Tuckey a été utilisée (Cadieux, 2010). Les résultats sont présentés au tableau 35.
Tableau 35
Analyse post-hoc de l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer
Côtelettes de porc 400 grammes
Trois signaux (SA+NG+BA)
Trois signaux (SA+NG+BA)
Trois signaux (SA+NG+BA)
Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (BA)

Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (BA)
Aucun signal
Aucun signal
Aucun signal

Différence de
moyenne
0,49
0,47
0,25
0,33
0,35
0,57

Valeur ρ
0,005
0,007
0,405
0,131
0,104
0,001
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Le tableau 35 montre que la stratégie de communication comportant trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact plus positif sur la propension à payer que la
stratégie de communication comportant le signal SA (ρ  0,01) ou le signal NG
(ρ  0,01). Par ailleurs, le tableau 35 montre que seule la stratégie de communication
comportant le signal BA a un effet plus positif sur la propension à payer que la
stratégie ne comportant aucun signal (ρ  0,01). Ces résultats illustrent que le signal
BA domine par rapport aux signaux SA et NG pour les côtelettes de porc. C’est
d’ailleurs la présence du signal BA qui démontre que la stratégie de communication
comportant trois signaux (SA+NG+BA) a un impact plus positif sur la propension à
payer que la stratégie de communication comportant le signal SA ou le signal NG.
Ces résultats seront discutés au prochain chapitre.
2.2

Analyse pour le jambon
Le tableau 36 présente les moyennes de la propension à payer selon les

stratégies de communication, de marque et de certification, alors que l’analyse de
variance est présentée au tableau 37.
Tableau 36
Moyenne pour l’impact des stratégies de communication,
de marque et de certification sur la propension à payer
Jambon 175 grammes

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Sans marque Lafleur
Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
4,22
4,22
4,54
4,54
4,46
4,73
4,53
4,81
4,56
4,82
4,46
4,62

Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
4,20
4,13
4,52
4,36
4,60
4,66
4,44
4,55
4,70
4,78
4,49
4,50

Total

4,19
4,49
4,61
4,58
4,72
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Tableau 37
Impact des stratégies de communication, de marque et
de certification sur la propension à payer
Jambon 175 grammes
Propension à payer
F (Valeur ρ)
8,964 (0,000)
0,701 (0,403)
1,962 (0,162)
0,521 (0,720)
0,972 (0,422)
1,739 (0,188)
0,034 (0,998)

Stratégie de communication (SCO)
Stratégie de marque (SMA)
Stratégie de certification (SCE)
SCO x SMA
SCO x SCE
SMA x SCE
SCO x SMA x SCE

Concernant la propension à payer, le tableau 37 montre que, contrairement à
nos attentes, l’effet d’interaction entre la stratégie de communication, la stratégie de
marque et la stratégie de certification n’est pas significatif (F = 0,034; ρ  0,01). Par
conséquent, les hypothèses H1 et H2 ne sont pas confirmées pour le jambon. On
remarque cependant la présence d’un résultat additionnel aux hypothèses. Il s’agit de
l’effet principal de la stratégie de communication sur la propension à payer (F =
8,964; ρ  0,01). À l’instar des côtelettes de porc, une analyse post-hoc a été effectuée
afin d’étudier l’impact de la stratégie de communication sur la propension à payer.
Pour ce faire, la méthode de Tuckey a été utilisée (Cadieux, 2010). Les résultats sont
présentés au tableau 38.
Tableau 38
Analyse post-hoc de l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer
Jambon 175 grammes
Trois signaux (SA+NG+BA)
Trois signaux (SA+NG+BA)
Trois signaux (SA+NG+BA)
Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (BA)

Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (BA)
Aucun signal
Aucun signal
Aucun signal

Différence de
moyenne
0,22
0,10
0,13
0,30
0,42
0,39

Valeur ρ
0,118
0,807
0,609
0,014
0,000
0,000
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Le tableau 38 montre que la stratégie de communication comportant trois
signaux (SA+NG+BA) n’a pas d’impact plus positif sur la propension à payer que la
stratégie de communication comportant le signal SA, le signal NG ou le signal BA.
Cela illustre qu’aucun des trois signaux n’est dominant par rapport aux autres pour la
viande transformée comme le jambon. Cependant, le tableau 38 montre que la
stratégie de communication comportant le signal BA a un effet plus positif sur la
propension à payer que la stratégie de communication ne comportant aucun signal
(ρ  0,01). De même, la stratégie de communication comportant le signal NG a un
effet plus positif sur la propension à payer que la stratégie de communication ne
comportant aucun signal (ρ  0,01). Nous discuterons de ces résultats au prochain
chapitre.
3.

RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT DES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION, DE MARQUE ET DE CERTIFICATION SUR
LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ PERÇUE
Quatre hypothèses ont été formulées concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur les dimensions de la qualité perçue.
3.1

Dimension salubrité
L’hypothèse H3 suivante a été formulée pour l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la dimension salubrité :
H3 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal ou comportant les signaux NG ou BA,
a) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact très positif sur la dimension
salubrité lorsque la marque Lafleur et la marque Porc certifié La
Coop sont présentes;
b) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la
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dimension salubrité lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
c) La stratégie de communication comportant le signal SA ou les trois
signaux (SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension
salubrité lorsque ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La
Coop ne sont présentes.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué six contrastes
analytiques dans lesquels nous avons utilisé, comme variables indépendantes, l’un
des six contrastes comme stratégie de communication (SA vs aucun signal; SA vs
NG; SA vs BA; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs NG; SA+NG+BA vs
BA), la stratégie de marque et la stratégie de certification et, comme variable
dépendante, la dimension valeur nutritive. Le tableau 39 présente les moyennes pour
les côtelettes de porc et pour le jambon tranché, alors que les résultats des contrastes
analytiques sont présentés au tableau 40.
Tableau 39
Moyenne de la dimension salubrité selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et de la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,60
4,82
4,77
4,74
4,88
5,35
5,31
5,32
4,98
4,74
4,67
5,18
4,62
5,33
5,07
5,47
4,90
5,51
5,23
5,22
4,79
5,15
5,01
5,19
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,62
4,57
4,43
5,54
4,48
5,11
4,86
4,93
4,79
4,49
4,64
4,93
4,28
4,99
4,77
5,13
4,71
5,04
4,67
4,98
4,58
4,84
4,67
4,90

Total

4,73
5,22
4,89
5,12
5,21
Total

4,54
4,84
4,71
4,79
4,85
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Tableau 40
Impact des six contrastes, de la stratégie de marque et
de la stratégie de certification sur la dimension salubrité (Valeur ρ)

13,698
(0,000)

Côtelettes de porc 400 grammes
SA
SA
SA+NG+
vs
vs
BA
NG
BA
vs
Aucun
signal
5,472
0,577
14,977
(0,020)
(0,448)
(0,000)

0,862
(0,354)

0,954
(0,329)

3,824
(0,051)

0,064
(0,800)

0,118
(0,731)

0,702
(0,403)

1,664
(0,198)

1,857
(0,174)

9,931
(0,002)

2,539
(0,112)

2,711
(0,100)

4,414
(0,036)

0,349
(0,555)
0,321
(0,571)
1,922
(0,166)
0,140
(0,709

0,206
(0,650)
0,149
(0,700)
0,273
(0,602)
4,753
(0,030)

0,149
(0,700)
1,521
(0,218)
2,347
(0,126)
0,082
(0,775)

0,010
(0,919)
0,697
(0,404)
3,135
(0,077)
0,502
(0,479)

0,041
(0,841)
0,394
(0,530)
0,062
(0,804)
6,607
(0,011)

0,479
(0,489)
0,053
(0,818)
4,313
(0,038)
0,092
(0,792)

SA+NG+
BA
vs
NG

SA+NG+
BA
vs
BA

1,150
(0,284)

0,004
(0,952)

SA
vs
Aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
BA

5,897
(0,016)

0,000
(0,990)

4,997
(0,026)

Jambon 175 grammes
SA
SA+NG+
vs
BA
BA
vs
Aucun
signal
0,856
0,142
6,428
(0,355)
(0,700)
(0,000)

0,001
(0,972)

0,701
(0,403)

2,417
(0,121)

0,443
(0,506)

0,106
(0,745)

0,032
(0,858)

1,900
(0,169)

1,468
(0,226)

10,875
(0,001)

1,984
(0,160)

1,481
(0,224)

6,589
(0,011)

0,602
(0,438)
1,479
(0,225)
0,532
(0,466)
1,713
(0,191)

0,017
(0,895)
1,577
(0,210)
0,004
(0,947)
4,019
(0,046)

0,641
(0,424)
0,435
(0,510)
2,876
(0,091)
0,142
(0,706)

0,053
(0,818)
1,511
(0,220)
0,079
(0,778)
0,129
(0,720)

0,540
(0,463)
1,601
(0,206)
1,203
(0,273)
1,366
(0,243)

0,342
(0,559)
0,012
(0,914)
1,180
(0,278)
1,030
(0,311)

SA
vs
Aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
NG

SA
vs
NG
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Concernant les côtelettes de porc, le tableau 40 montre que les effets
d’interaction triples prévus entre chacun des six contrastes (SA vs aucun signal; SA
vs NG; SA vs BA; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs NG; SA+NG+BA
vs BA), la stratégie de marque et la stratégie de certification ne sont pas significatifs.
Ainsi, l’hypothèse H4 n’est pas confirmée pour les côtelettes de porc. Cependant,
trois effets principaux sont observés : 1) l’effet principal de la stratégie de
communication pour le contraste SA vs aucun signal, 2) l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs aucun signal, et
3) l’effet principal de la stratégie de certification pour le contraste SA vs BA.
Le premier résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste SA vs aucun signal (F = 13,698;
ρ  0,01). En comparaison à la stratégie de communication ne comportant aucun
signal, la stratégie de communication comportant le signal SA a un effet positif sur la
dimension salubrité. Le deuxième résultat additionnel aux hypothèses est l’effet
principal de la stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs aucun
signal (F = 6400,915; ρ  0,01). En comparaison à la stratégie de communication ne
comportant aucun signal, la stratégie de communication comportant le signal
SA+NG+BA a un effet positif marqué sur la dimension salubrité. Le troisième
résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la stratégie de certification
pour le contraste SA vs BA (F = 9,931; ρ  0,01). La marque Porc certifié La Coop a
un impact positif sur la dimension salubrité pour le contraste SA vs BA. Nous
discuterons de ces résultats au prochain chapitre.
Concernant le jambon, le tableau 40 montre que les effets d’interaction triples
prévus entre chacun des six contrastes (SA vs aucun signal; SA vs NG; SA vs BA;
SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs NG; SA+NG+BA vs BA), la stratégie
de marque et la stratégie de certification ne sont pas significatifs. Ainsi, l’hypothèse
H4 n’est pas confirmée pour le jambon. Cependant, deux effets principaux sont
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observés : 1) l’effet principal de la stratégie de communication pour le contraste
SA+NG+BA vs aucun signal, et 2) l’effet principal de la stratégie de certification
pour le contraste SA vs BA.
Le premier résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs aucun signal (F =
5847,497; ρ  0,01). En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal, la stratégie de communication comportant le signal SA+NG+BA a un
effet positif sur la dimension salubrité. Le deuxième résultat additionnel aux
hypothèses est l’effet principal de la stratégie de certification pour le contraste SA vs
BA (F = 10,875; ρ  0,01). La marque Porc certifié La Coop a un impact positif sur la
dimension salubrité pour le contraste SA vs BA. Nous discuterons de ces résultats au
prochain chapitre.
3.2

Dimension valeur nutritive
L’hypothèse H4 suivante a été formulée concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la dimension valeur nutritive :
H4 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal ou comportant les signaux SA ou BA,
a) La stratégie de communication comportant le signal NG ou les
trois signaux (SA+NG+BA) a un impact très positif sur la
dimension nutritive lorsque la marque Lafleur et la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie comportant le signal NG ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la dimension
nutritive lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc certifié La
Coop sont présentes;
c) La stratégie comportant le signal NG ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension nutritive lorsque
ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La Coop ne sont
présentes.
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Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué six contrastes
analytiques dans lesquels nous avons utilisé, comme variables indépendantes, l’un
des six contrastes suivants comme stratégie de communication (NG vs aucun signal;
NG vs SA; NG vs BA; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs SA;
SA+NG+BA vs BA), la stratégie de marque et la stratégie de certification et, comme
variable dépendante, la dimension valeur nutritive. Le tableau 41 présente les
moyennes pour les côtelettes de porc et pour le jambon tranché, alors que les résultats
des contrastes analytiques sont présentés au tableau 42.
Tableau 41
Moyenne de la dimension valeur nutritive selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et de la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,91
4,76
4,94
4,81
4,86
5,18
5,18
4,93
5,03
4,74
4,91
5,05
4,64
5,23
5,11
5,24
4,87
5,44
5,25
4,87
4,86
5,07
5,08
4,98
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,53
4,50
4,48
4,62
4,47
5,09
5,01
4,58
4,84
4,57
4,84
4,96
4,40
5,13
4,80
4,93
4,77
5,01
4,87
4,91
4,60
4,86
4,80
4,80

Total

4,86
5,04
4,93
5,05
5,11
Total

4,53
4,79
4,80
4,81
4,89
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Tableau 42
Impact des six contrastes, de la stratégie de marque et de la stratégie de certification
sur la dimension valeur nutritive (Valeur ρ)

0,415
(0,520)

Côtelettes de porc 400 grammes
NG
NG
SA+NG+
vs
vs
BA
SA
BA
vs
aucun
signal
0,698
1,074
4,050
(0,404)
(0,301)
(0,045)

0,350
(0,554)

0,283
(0,595)

2,152
(0,143)

0,051
(0,821)

0,065
(0,799)

0,350
(0,555)

0,776
(0,379)

0,023
(0,879)

1,500
(0,221)

0,031
(0,860)

0,248
(0,619)

3,425
(0,065)

0,050
(0,823)
0,076
(0,783)
0,823
(0,365)
0,730
(0,393)

0,064
(0,800)
0,185
(0,667)
0,108
(0,742)
4,104
(0,043)

0,400
(0,527)
3,400
(0,066)
0,009
(0,925)
3,601
(0,058)

0,335
(0,563)
0,866
(0,352)
3,466
(0,063)
3,656
(0,057)

0,273
(0,602)
0,053
(0,818)
8,720
(0,003)
0,480
(0,489)

1,999
(0,158)
1,166
(0,281)
8,288
(0,004)
0,954
(0,329)

SA+NG+
BA
vs
SA

SA+NG+
BA
vs
BA

0,668
(0,414)

0,404
(0,525)

NG
vs
aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
BA

0,299
(0,585)

0,191
(0,662)

4,721
(0,030)

Jambon 175 grammes
NG
SA+NG+
vs
BA
BA
vs
aucun
signal
0,011
0,013
9,326
(0,915)
(0,910)
(0,002)

0,860
(0,354)

0,592
(0,442)

1,311
(0,253)

0,026
(0,872)

0,002
(0,961)

0,158
(0,691)

0,004
(0,949)

0,011
(0,915)

2,021
(0,156)

0,646
(0,422)

0,840
(0,360)

5,560
(0,019)

0,388
(0,534)
0,271
(0,603)
1,279
(0,259)
0,176
(0,675)

0,455
(0,500)
0,424
(0,515)
1,604
(0,206)
7,348
(0,007)

0,152
(0,697)
4,001
(0,046)
0,194
(0,660)
3,901
(0,049)

0,026
(0,872)
0,103
(0,748)
0,003
(0,957)
0,646
(0,422)

0,002
(0,961)
0,015
(0,901)
6,137
(0,014)
2,838
(0,093)

0,158
(0,691)
1,551
(0,214)
2,875
(0,091)
0,719
(0,397)

NG
vs
aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
SA

NG
vs
SA
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Concernant les côtelettes de porc, le tableau 42 montre que les effets
d’interaction triples prévus entre chacun des six contrastes (NG vs aucun signal; NG
vs SA; NG vs BA; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs SA; SA+NG+BA
vs BA), la stratégie de marque et la stratégie de certification ne sont pas significatifs.
Ainsi, l’hypothèse H4 n’est pas confirmée pour les côtelettes de porc. Cependant,
deux effets d’interactions doubles sont observés, soit 1) l’effet d’interaction double
entre la stratégie de marque et la stratégie de certification pour le contraste
SA+NG+BA vs SA, ainsi que 2) l’effet d’interaction double entre la stratégie de
marque et la stratégie de certification pour le contraste SA+NG+BA vs BA.
Le premier résultat additionnel aux hypothèses est l’effet d’interaction double
entre la stratégie de marque et la stratégie de certification pour le contraste
SA+NG+BA vs SA (F = 8,720; ρ  0,01). La figure 19 illustre ce résultat.
Figure 19
Impact du contraste SA+NG+BA vs SA, de la stratégie de marque et
de la stratégie de certification sur la dimension valeur nutritive
Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur
5,44

5,40
5,20
5,00

5,40
5,18

4,86

5,20
4,87

5,00

4,80

4,80

4,60

4,60

4,40

SA

SA+NG+BA

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop

4,40

5,18
4,93

SA

5,25

4,87

SA+NG+BA

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop
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Afin de comprendre l’effet d’interaction double, nous avons procédé à deux
analyses de variance (ANOVA), soit une pour la condition Sans marque Lafleur et
une pour la condition Avec la marque Lafleur. Dans la condition Sans marque
Lafleur, nous avons utilisé, comme variables indépendantes, le contraste SA+NG+BA
vs SA ainsi que la stratégie de certification et, comme variable dépendante, la
dimension valeur nutritive. De même, dans la condition Avec marque Lafleur, nous
avons utilisé, comme variables indépendantes, le contraste SA+NG+BA vs SA ainsi
que la stratégie de certification et, comme variable dépendante, la dimension valeur
nutritive. Le tableau 43 présente les résultats.
Tableau 43
Impact du contraste SA+NG+BA vs SA et de la stratégie
de certification sur la dimension valeur nutritive (Valeur ρ)
Côtelettes de porc 400 grammes

Stratégie de comm.
(SCO)
Stratégie de
certification (SCE)
SCO x SCE

Sans marque
Lafleur
SA+NG+ BA
vs
SA
0,626 (0,430)

Avec marque
Lafleur
SA+NG+ BA
vs
SA
0,000 (0,987)

6,525 (0,011)

2,771 (0,097)

0,467 (0,495)

0,098 (0,754)

Une inspection visuelle de la figure 19 semble indiquer la présence d’un effet
d’interaction entre la stratégie de certification et la stratégie de marque pour le
contraste SA+NG+BA vs SA. Or, le tableau 43 montre que cet effet d’interaction
n’est pas significatif lorsque l’on applique les deux analyses de variance.
Le deuxième résultat additionnel aux hypothèses est l’effet d’interaction
double entre la stratégie de marque et la stratégie de certification pour le contraste
SA+NG+BA vs BA (F = 8,288; ρ  0,01). Ce résultat est illustré à la figure 20.
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Figure 20
Impact du contraste SA+NG+BA vs BA, de la stratégie de marque et
de la stratégie de certification sur la dimension valeur nutritive
Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur
5,44

5,40

5,40

5,23

5,20
4,87

5,00

5,11

4,87

4,80

4,64

4,60
4,40

5,25

5,20

5,00
4,80

5,24

4,60
BA

SA+NG+BA

4,40

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop

BA

SA+NG+BA

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop

Dans le but d’analyser l’effet d’interaction double, nous avons procédé à deux
analyses de variance (ANOVA), soit une pour la condition Sans marque Lafleur et
une pour la condition Avec la marque Lafleur. Dans la condition Sans marque
Lafleur, nous avons utilisé, comme variables indépendantes, le contraste SA+NG+BA
vs BA ainsi que la stratégie de certification et, comme variable dépendante, la
dimension valeur nutritive. De même, dans la condition Avec marque Lafleur, nous
avons utilisé, comme variables indépendantes, le contraste SA+NG+BA vs BA ainsi
que la stratégie de certification et, comme variable dépendante, la dimension valeur
nutritive. Le tableau 44 présente les résultats.
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Tableau 44
Impact du contraste SA+NG+BA vs BA et de la stratégie
de certification sur la dimension valeur nutritive (Valeur ρ)
Côtelettes de porc 400 grammes

Stratégie de comm.
(SCO)
Stratégie de
certification (SCE)
SCO x SCE

Sans marque
Lafleur
SA+NG+ BA
et
BA
1,863 (0,174)

Avec marque
Lafleur
SA+NG+ BA
et
BA
0,441 (0,507)

12,167 (0,001)

0,489 (0,485)

0,006 (0,940)

1,956 (0,163)

Le tableau 44 montre que l’effet principal de la stratégie de certification sur la
dimension valeur nutritive est significatif dans la condition Sans marque Lafleur.
Ainsi, la marque Porc certifié La Coop a un impact positif sur la dimension valeur
nutritive pour le contraste SA+NG+BA vs BA lorsque la marque Lafleur n’est pas
utilisée. Ce résultat sera discuté au chapitre suivant.
Concernant le jambon, le tableau 42 démontre que seul l’effet d’interaction
triple prévu entre le contraste NG vs SA, la stratégie de marque et la stratégie de
certification est significatif (F = 7,348; ρ  0,01). La figure 21 illustre ce résultat.
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Figure 21
Impact du contraste SA vs NG, de la stratégie de marque et
de la stratégie de certification sur la dimension valeur nutritive
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur

Avec marque Lafleur

5,40
5,20

5,40
5,20

5,09

5,00

4,84

4,80
4,60

4,40

4,80
4,47
SA

4,57

NG

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop

5,01

5,00
4,58

4,96

4,84

4,60

4,40

SA

NG

Sans marque Porc certifié La Coop
Avec marque Porc certifié La Coop

Afin d’expliquer l’effet d’interaction triple, nous avons procéder à deux
analyses de variance (ANOVA), soit une pour la condition Sans marque Lafleur et
une pour la condition Avec la marque Lafleur. Dans la condition Sans marque
Lafleur, nous avons utilisé, comme variables indépendantes, le contraste NG vs SA
ainsi que la stratégie de certification et, comme variable dépendante, la dimension
valeur nutritive. De même, dans la condition Avec marque Lafleur, nous avons
utilisé, comme variables indépendantes, le contraste NG vs BA ainsi que la stratégie
de certification et, comme variable dépendante, la dimension valeur nutritive. Le
tableau 45 présente les résultats.
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Tableau 45
Impact du contraste NG vs SA et de la stratégie de
certification sur la dimension valeur nutritive (Valeur ρ)
Jambon 175 grammes

Stratégie de comm.
(SCO)
Stratégie de
certification (SCE)
SCO x SCE

Sans marque
Lafleur
NG
vs
SA
0,154 (0,695)

Avec marque
Lafleur
NG
vs
SA
0,321 (0,572)

0,899 (0,344)

0,707 (0,401)

5,389 (0,021)

2,230 (0,137)

Une inspection visuelle de la figure 21 semble indiquer la présence d’un effet
d’interaction entre la stratégie de certification et la stratégie de marque pour le
contraste NG vs SA. Or, le tableau 45 montre que cet effet d’interaction n’est pas
significatif lorsque l’on applique les deux analyses de variance.
3.3

Dimension responsabilité sociale
L’hypothèse H5 suivante a été formulée concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la dimension responsabilité sociale :
H5 : En comparaison à la stratégie de communication ne comportant
aucun signal ou comportant les signaux NG ou SA,
a) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact très positif sur la dimension
responsabilité sociale lorsque la marque Lafleur et la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
b) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact moyennement positif sur la dimension
responsabilité sociale lorsque la marque Lafleur ou la marque Porc
certifié La Coop sont présentes;
c) La stratégie comportant le signal BA ou les trois signaux
(SA+NG+BA) a un impact faible sur la dimension responsabilité
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sociale lorsque ni la marque Lafleur ni la marque Porc certifié La
Coop ne sont présentes.
Dans le but de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué six contrastes
analytiques dans lesquels nous avons utilisé, comme variables indépendantes, l’un
des six contrastes suivants comme stratégie de communication (BA vs aucun signal;
BA vs SA; BA vs SA; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs SA;
SA+NG+BA vs NG), la stratégie de marque et la stratégie de certification et, comme
variable dépendante, la dimension responsabilité sociale. Le tableau 46 présente les
moyennes pour les côtelettes de porc et pour le jambon tranché, alors que les résultats
des contrastes analytiques sont présentés au tableau 47.
Tableau 46
Moyenne de la dimension responsabilité sociale selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et de la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,45
4,59
4,26
4,65
4,82
5,15
5,13
5,16
4,86
4,65
4,54
4,97
4,81
5,36
5,11
5,54
4,97
5,50
5,11
5,35
4,78
5,05
4,83
5,13
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,57
4,60
4,26
4,62
4,75
5,18
4,91
4,79
4,86
4,47
4,62
4,77
4,36
5,20
4,85
5,19
4,81
5,18
4,87
5,22
4,67
4,93
4,70
4,92

Total

4,49
5,07
4,75
5,20
5,23
Total

4,51
4,91
4,68
4,90
5,02

156

Tableau 47
Impact des stratégies de communication, de marque et de certification
sur la dimension responsabilité sociale (Valeur ρ)

28,419
(0,000)

Côtelettes de porc 400 grammes
BA
BA
SA+NG+
vs
vs
BA
SA
NG
vs
Aucun
signal
1,017
11,386
30,904
(0,314)
(0,001)
(0,000)

0,415
(0,520)

2,167
(0,142)

0,778
(0,378)

0,061
(0,805)

0,352
(0,554)

0,000
(0,991)

7,840
(0,005)

5,981
(0,015)

5,043
(0,025)

5,805
(0,016)

4,235
(0,040)

3.429
(0,065)

1,239
(0,266)
0,692
(0,406)
0,073
(0,788)
0,511
(0,475)

0,071
(0,790)
1,317
(0,252)
0,568
(0,452
0,098
(0,754)

0,778
(0,378)
1,957
(0,163)
0,952
(0,330)
2,024
(0,156)

0,050
(0,823)
0,189
(0,664)
0,003
(0,953)
1,094
(0,296)

0,380
(0,538)
0,571
(0,450)
1,169
(0,280)
0,000
(0,991)

0,000
(0,991)
1,005
(0,317)
0,421
(0,517)
3,089
(0,080)

SA+NG+
BA
vs
SA

SA+NG+
BA
vs
NG

0,659
(0,418)

6,209
(0,013)

BA
vs
Aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
NG

1,490
(0,223)

12,941
(0,000)

8,334
(0,004)

Jambon 175 grammes
BA
SA+NG+
vs
BA
NG
vs
Aucun
signal
0,003
2,534
14,758
(0,956)
(0,112)
(0,000)

0,124
(0,725)

0,189
(0,664)

0,965
(0,327)

0,119
(0,730)

0,051
(0,822)

0,102
(0,749)

8,608
(0,004)

6,966
(0,009)

2,829
(0,093)

4,432
(0,036)

3,417
(0,065)

0,755
(0,386)

2,118
(0,146)
2,118
(0,146)
0,108
(0,743)
2,327
(0,128)

1,640
(0,201)
2,328
(0,128)
3,459
(0,064)
0,010
(0,920)

0,572
(0,450)
6,452
(0,011)
0,006
(0,937)
3,470
(0,063)

0,598
(0,440)
0,368
(0,544)
0,312
(0,576)
0,428
(0,513)

0,398
(0,528)
0,520
(0,471)
1,075
(0,300)
0,896
(0,344)

0,008
(0,927)
3,018
(0,083)
0,878
(0,349)
1,058
(0,304)

BA
vs
Aucun
signal
Stratégie de
comm.
(SCO)
Stratégie de
marque
(SMA)
Stratégie de
certification
(SCE)
SCO x
SMA
SCO x
SCE
SMA x
SCE
SCO x
SMA x
SCE

SA+NG+
BA
vs
SA

BA
vs
SA
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Concernant les côtelettes de porc, le tableau 47 montre que les effets
d’interaction triples prévus entre chacun des six contrastes (BA vs aucun signal; BA
vs SA; BA vs NG; SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs SA; SA+NG+BA
vs NG), la stratégie de marque et la stratégie de certification ne sont pas significatifs.
Ainsi, l’hypothèse H5 n’est pas confirmée pour les côtelettes de porc. Cependant,
cinq effets principaux sont observés : 1) l’effet principal de la stratégie de
communication pour le contraste BA vs aucun signal, 2) l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste BA vs NG, 3) l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs aucun signal, 4) l’effet
principal de la stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs NG, et
5) l’effet principal de la stratégie de certification pour le contraste BA vs aucun
signal.
Le premier résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste BA vs aucun signal (F = 28,419; ρ 
0,01). En comparaison à la stratégie de communication ne comportant aucun signal,
la stratégie de communication comportant le signal BA a un effet positif sur la
dimension responsabilité sociale. Le deuxième résultat additionnel aux hypothèses est
l’effet de la stratégie de communication pour le contraste BA vs NG (F = 11,386; ρ 
0,01). En comparaison à la stratégie de communication comportant le signal NG, la
stratégie de communication comportant le signal BA a un effet positif sur la
dimension responsabilité sociale. Le troisième résultat additionnel aux hypothèses est
l’effet principal de la stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs
aucun signal (F = 30,904; ρ  0,01). En comparaison à la stratégie de communication
ne comportant aucun signal, la stratégie de communication comportant le signal
SA+NG+BA a un effet positif sur la dimension responsabilité sociale. Le quatrième
résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la stratégie de
communication pour le contraste SA+NG+BA vs NG (F = 12,941; ρ  0,01). En
comparaison à la stratégie de communication comportant le signal NG, la stratégie de
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communication comportant le signal SA+NG+BA a un effet positif sur la dimension
responsabilité sociale. Le cinquième résultat additionnel aux hypothèses est l’effet
principal de la stratégie de certification pour le contraste BA vs aucun signal (F =
7,840; ρ  0,01). La marque Porc certifié La Coop a un impact positif sur la
dimension responsabilité sociale pour le contraste BA vs aucun signal. Nous
discuterons de ces résultats au prochain chapitre.
Concernant le jambon, le tableau 47 montre que les effets d’interaction triples
prévus entre chacun des six contrastes (BA vs aucun signal; BA vs SA; BA vs NG;
SA+NG+BA vs aucun signal; SA+NG+BA vs SA; SA+NG+BA vs NG), la stratégie
de marque et la stratégie de certification ne sont pas significatifs. Ainsi, l’hypothèse
H5 n’est pas confirmée pour les côtelettes de porc. Cependant, quatre effets
principaux sont observés : 1) l’effet principal de la stratégie de communication pour
le contraste BA vs aucun signal, 2) l’effet principal de la stratégie de communication
pour le contraste SA+NG+BA vs aucun signal, 3) l’effet principal de la stratégie de
certification pour le contraste BA vs aucun signal, et 4) l’effet principal de la stratégie
de certification pour le contraste BA vs SA.
Le premier résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la
stratégie de communication pour le contraste BA vs aucun signal (F = 8,334; ρ 
0,01). En comparaison à la stratégie de communication ne comportant aucun signal,
la stratégie de communication comportant le signal BA a un effet positif sur la
dimension responsabilité sociale. Le deuxième résultat additionnel aux hypothèses est
l’effet principal de la stratégie de communication pour le contraste SA+NG+BA vs
aucun signal (F = 14,758; ρ  0,01). En comparaison à la stratégie de communication
ne comportant aucun signal, la stratégie de communication comportant le signal
SA+NG+BA a un effet positif sur la dimension responsabilité sociale. Le troisième
résultat additionnel aux hypothèses est l’effet principal de la stratégie de certification
pour le contraste BA vs aucun signal (F = 8,608; ρ  0,01). La marque Porc certifié

159

La Coop a un impact positif sur la dimension responsabilité sociale pour le contraste
BA vs aucun signal. Le quatrième résultat additionnel aux hypothèses est l’effet
principal de la stratégie de certification pour le contraste BA vs SA (F = 6,966; ρ 
0,01). La marque Porc certifié La Coop a un impact positif sur la dimension
responsabilité sociale pour le contraste BA vs SA. Ces résultats seront discutés dans
la prochaine section.
3.4

Dimensions symbolisme, praticité et goût
L’hypothèse H6 suivante a été formulée concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur les dimensions symbolisme,
praticité et goût.
H6 : La stratégie de communication n’aura pas d’impact sur les
dimensions symbolisme, praticité et goût, et ce, quelles que soient la
stratégie de marque et la stratégie de certification.
Afin de vérifier ces hypothèses, trois analyses de variance (ANOVA) ont été
effectuées, et ce, pour les côtelettes de porc et pour le jambon tranché. Pour les trois
analyses de variance, nous avons utilisé les stratégies de communication, de marque
et de certification comme variables indépendantes et, respectivement pour chacune
des analyses, les dimensions symbolisme, praticité et goût comme variables
dépendantes. Les tableaux 48 à 50 présentent les moyennes des dimensions
symbolisme, praticité et goût selon les stratégies de communication, de marque et de
certification. Les résultats des analyses de variance sont présentés au tableau 51.
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Tableau 48
Moyenne de la dimension symbolisme selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
5,04
4,92
5,04
4,99
5,09
5,38
5,60
5,50
5,15
5,00
5,06
5,04
4,97
5,35
5,35
5,70
5,24
5,64
5,56
5,21
5,10
5,26
5,32
5,29
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
5,10
4,93
4,89
4,76
4,84
5,35
5,24
5,10
5,20
4,94
5,04
5,16
4,64
5,33
5,07
5,51
5,16
5,32
5,22
5,28
4,99
5,17
5,09
5,16

Total

5,00
5,39
5,06
5,34
5,41
Total

4,92
5,13
5,09
5,14
5,25
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Tableau 49
Moyenne de la dimension praticité selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
5,31
4,84
5,30
5,01
5,04
5,31
5,38
5,32
5,03
5,06
5,07
5,21
4,70
5,23
5,37
5,59
5,04
5,31
5,38
5,32
4,97
5,19
5,32
5,23
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
5,67
5,16
5,42
5,45
5,60
5,58
5,77
5,20
5,76
5,28
5,64
5,48
5,02
5,68
5,54
5,97
5,45
5,70
5,76
5,71
5,50
5,48
5,62
5,56

Total

5,11
5,26
5,09
5,22
5,19
Total

5,43
5,54
5,54
5,55
5,66
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Tableau 50
Moyenne de la dimension goût selon la stratégie de communication,
la stratégie de marque et la stratégie de certification

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Aucun signal
SA
NG
BA
SA+NG+BA
Total

Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,80
4,73
4,88
4,63
4,76
5,16
5,18
5,15
5,05
4,69
4,89
5,01
4,71
5,15
5,23
5,25
4,60
5,48
5,16
4,70
4,78
5,04
5,07
4,95
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque Avec marque Sans marque Avec marque
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
Porc certifié
La Coop
La Coop
La Coop
La Coop
4,99
4,60
4,53
4,76
4,66
5,35
5,22
4,68
5,06
4,78
5,05
4,99
4,60
5,37
4,89
5,20
4,95
5,20
5,09
5,13
4,85
5,06
4,96
4,95

Total

4,76
5,06
4,91
5,09
4,98
Total

4,72
4,98
4,97
5,01
5,09
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Tableau 51
Impact des stratégies de communication, de marque et de certification
sur les dimensions symbolisme, praticité et goût

Stratégie de comm.
(SCO)
Stratégie de marque
(SMA)
Stratégie de cert.
(SCE)
SCO x SMA
SCO x SCE
SMA x SCE
SCO x SMA x SCE

Stratégie de comm.
(SCO)
Stratégie de marque
(SMA)
Stratégie de cert.
(SCE)
SCO x SMA
SCO x SCE
SMA x SCE
SCO x SMA x SCE

Côtelettes de porc 400 grammes
Dimension
Dimension
symbolisme
praticité
F (Valeur ρ)
F (Valeur ρ)
0,668
4,670
(0,614)
(0,001)
2,505
5,999
(0,114)
(0,014)
0,602
0,774
(0,438)
(0,379)
1,202
1,048
(0,308)
(0,381)
1,040
2,444
(0,386)
(0,045)
1,391
4,021
(0,239)
(0,045)
1,052
2,656
(0,379)
(0,032)
Jambon 175 grammes
Dimension
Dimension
symbolisme
praticité
F (Valeur ρ)
F (Valeur ρ)
1,763
0,783
(0,134)
(0,536)
0,305
1,594
(0,581)
(0,207)
2,490
0,232
(0,115)
(0,630)
0,964
1,080
(0,426)
(0,365)
2,416
4,074
(0,047)
(0,003)
0,500
0,064
(0,480)
(0,801)
1,080
1,541
(0,365)
(0,188)

Dimension
goût
F (Valeur ρ)
2,162
(0,071)
1,418
(0,234)
0,716
(0,398)
0,848
(0,495)
1,131
(0,341)
5,674
(0,017)
3,324
(0,010)
Dimension
goût
F (Valeur ρ)
2,325
(0,055)
0,001
(0,982)
1,552
(0,213)
0,315
(0,868)
2,195
(0,068)
1,708
(0,191)
3,641
(0,006)

D’abord, le tableau 51 présente les résultats pour la dimension symbolisme.
Concernant les côtelettes de porc, on remarque que, contrairement à nos attentes, la
stratégie de communication a un effet principal sur la dimension symbolisme
(F = 4,670; ρ  0,01). Afin de comprendre cet effet, nous avons procédé à une analyse
post-hoc (voir annexe J). Pour ce faire, la méthode de Tuckey a été utilisée (Cadieux,
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2010). Les résultats montrent que les différents contrastes analytiques de l’analyse
post-hoc ne sont pas significatifs. Ce résultat non significatif pourrait s’expliquer par
l’utilisation de sous-groupes pour l’analyse post-hoc, ce qui réduit la taille de
l’échantillon. La formule présentée à la section 1.6 du chapitre du cadre opératoire
montre que la réduction de la taille de l’échantillon lors d’une expérimentation
augmente la taille de l’effet nécessaire pour que le test soit significatif statistiquement
(Keppel et Wickens, 2004). Concernant le jambon, les stratégies de communication,
de marque et de certification n’ont pas d’effet significatif sur la dimension
symbolisme. L’hypothèse H6 est donc confirmée pour la dimension symbolisme.
Ensuite, le tableau 51 illustre les résultats pour la dimension praticité.
Concernant les côtelettes de porc, les stratégies de communication, de marque et de
certification n’ont pas d’effet significatif sur la dimension praticité. Concernant le
jambon, on constate que, contrairement à nos attentes, il y a un effet d’interaction
double entre la stratégie de communication et la stratégie de certification sur la
dimension praticité pour le jambon (F = 4,074; ρ  0,01). Afin de comprendre ce
résultat, nous avons procédé à deux analyses de variance (ANOVA), soit une pour la
condition Sans la marque Porc certifié La Coop et une pour la condition Avec la
marque Porc certifié La Coop (voir annexe J). Pour ces analyses de variance, nous
avons utilisé la stratégie de communication comme variable indépendante et la
dimension praticité comme variable dépendante. On remarque que les deux analyses
de variance ne sont pas significatives. Comme spécifié pour la dimension
symbolisme, ce résultat non significatif pourrait s’expliquer par l’utilisation de sousgroupes pour les deux ANOVA, ce qui réduit la taille de l’échantillon. L’hypothèse
H6 est donc confirmée pour la dimension praticité.
Enfin, le tableau 51 aborde les résultats pour la dimension goût. Concernant
les côtelettes de porc, les stratégies de communication, de marque et de certification
n’ont pas d’effet significatif sur la dimension goût. Concernant le jambon, il y a un
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effet d’interaction triple entre les stratégies de communication, de marque et de
certification sur la dimension goût (F = 3,641; ρ  0,01). Afin de comprendre ce
résultat, nous avons procédé à quatre analyses de variance (ANOVA), soit une pour
chacune des quatre conditions suivantes : Avec/Sans marque Porc certifié La Coop et
Avec/Sans marque Lafleur (voir annexe J). Pour chacune des analyses de variance,
nous avons utilisé la stratégie de communication comme variable indépendante et la
dimension goût comme variable dépendante. On remarque que l’effet de la stratégie
de communication sur la dimension goût est significatif pour la condition Sans
marque Lafleur et Avec marque Porc certifié La Coop. Une analyse post-hoc pour
cette condition révèle que les différents contrastes analytiques ne sont pas significatifs
(voir annexe J). Comme spécifié pour la dimension symbolisme, ce résultat non
significatif pourrait s’expliquer par l’utilisation de sous-groupes pour l’analyse posthoc, ce qui réduit la taille de l’échantillon. L’hypothèse H6 est donc confirmée pour
la dimension goût.
4.

RÉSULTATS CONCERNANT LE RÔLE MÉDIATEUR DE LA QUALITÉ
PERÇUE
L’hypothèse H7 suivante a été formulée concernant le rôle médiateur de la

qualité perçue.
H7 : La stratégie de communication aura un impact sur la propension
à payer par le biais de son impact sur les dimensions salubrité, valeur
nutritive et responsabilité sociale de la qualité perçue.
Selon la littérature, quatre conditions doivent être respectées pour démontrer
le rôle médiateur d’une variable (Baron et Kenny, 1986; Chumpitaz Caceres et
Vanhamme, 2003). Ces conditions sont : 1) la variable indépendante doit avoir un
effet significatif sur la variable dépendante, 2) la variable indépendante doit avoir un
effet significatif sur la variable médiatrice, 3) la variable médiatrice doit avoir un
effet sur la variable dépendante, et 4) l’effet de la variable indépendante sur la
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variable dépendante ne doit plus être significatif lorsque la variable médiatrice est
prise en compte dans l’analyse.
La première condition est que la variable indépendante doit avoir un effet
significatif sur la variable dépendante. Pour ce faire, nous avons procédé à une
analyse de variance pour les côtelettes de porc et pour le jambon. Nous avons utilisé
la stratégie de communication comme variable indépendante et la propension à payer
comme variable dépendante. Le tableau 52 présente les résultats de l’analyse de
variance pour les côtelettes de porc et le jambon (voir modèle 1). La stratégie de
communication influence la propension à payer, et ce, pour les côtelettes de porc
(F = 9,409; ρ  0,01) et pour le jambon (F = 9,003; ρ  0,01). La première condition
est donc respectée.
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Tableau 52
Rôle médiateur des dimensions de la qualité perçue (Valeur ρ)
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Variables
indépendantes

Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Dimensions
1à3
Dimensions
1à6
Stratégie
de comm. et
dimensions 1 à 3
Stratégie
de comm. et
dimensions 1 à 6

D1

Salubrité
5,473
(0,000)

Côtelettes de porc 400 grammes
Variables dépendantes
D2
D3
D4
D5

Valeur
nutritive

1,371
(0,242)

Resp.
sociale

Symbolisme

Praticité

D6

Goût

Propension à
payer
9,409
(0,000)

R2
0,034
0,020
0,005

11,043
(0,000)

0,040
4,658
(0,001)

0,017
0,655
(0,623)

0,002
2,133
(0,075)

0,008
11,506
(0,000)
6,512
(0,000)
6,923
(0,000)

0,032

7,007
(0,000)

0,061

Propension à
payer
9,003
(0,000)

R2

0,036
0,056

Jambon 175 grammes
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Variables
indépendantes

Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Stratégie
de comm.
Dimensions
1à3
Dimensions
1à6
Stratégie
de comm. et
dimensions 1 à 3
Stratégie
de comm. et
dimensions 1 à 6

D1

Salubrité
1,916
(0,105)

D2

Valeur
nutritive

2,396
(0,049)

D3

Resp.
sociale

Variables dépendantes
D4
D5
Symbolisme

Praticité

D6

Goût

0,033
0,007
0,009

4,332
(0,002)

0,016
1,753
(0,136)

0,007
0,773
(0,543)

0,003
2,297
(0,057)

0,009
16,258
(0,000)
8,569
(0,000)
7,426
(0,000)

0,044

7,320
(0,000)

0,072

0,047
0,070
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La deuxième condition est que la variable indépendante doit avoir un effet
significatif sur la variable médiatrice. Afin de vérifier cette condition, nous avons
procédé à six analyse de variance, et ce, pour les côtelettes de porc et pour le jambon.
Nous avons utilisé la stratégie de communication comme variable indépendante et,
respectivement, les dimensions salubrité, valeur nutritive, responsabilité sociale,
symbolisme, praticité et goût comme variables dépendantes. Le tableau 52 présente le
résultat des analyses de variance pour les côtelettes de porc et pour le jambon (voir
modèles 2 à 7). Concernant les côtelettes de porc, le tableau 52 montre que la
stratégie de communication influence les dimensions salubrité (F = 5,473; ρ  0,01)
et responsabilité sociale (F = 11,043; ρ  0,01). De façon inattendue, la stratégie de
communication influence également la dimension symbolisme (F = 4,658; ρ  0,01).
Concernant le jambon, le tableau 52 illustre que la stratégie de communication
influence uniquement la dimension responsabilité sociale (F = 4,332; ρ  0,01). La
deuxième condition est donc respectée.
La troisième condition est que la variable médiatrice doit avoir un effet sur la
variable dépendante. Afin de vérifier cette condition, nous avons procédé à une
régression linéaire pour les côtelettes de porc et pour le jambon. Nous avons utilisé
les dimensions salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale comme variables
indépendantes et la propension à payer comme variable dépendante. Le tableau 52
montre les résultats de la régression linéaire pour les côtelettes de porc et le jambon
(voir modèle 8). Les dimensions salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale
influencent significativement la propension à payer, et ce, pour les côtelettes de porc
(β =11,506; ρ  0,01) et pour le jambon (β =16,258; ρ  0,01). Le tableau 52 montre
que le modèle 9, utilisant six dimensions (salubrité, valeur nutritive et responsabilité
sociale, symbolisme, praticité et goût) comme variables indépendantes et la
propension à payer comme variable dépendante, n’augmente pas significativement le
R2 comparativement au modèle 8. Effectivement, l’augmentation du R2 de 1,1 %
(0,036/0,032) pour les côtelettes de porc et l’augmentation du R2 de 1,07
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(0,047/0,044) pour le jambon ne sont pas significatifs selon la table F, et ce, pour un
échantillon de 1 000 répondants. La troisième condition est donc respectée.
La quatrième condition est que l’effet de la variable indépendante sur la
variable dépendante ne doit plus être significatif lorsque la variable médiatrice est
prise en compte dans l’analyse. Afin de vérifier cette condition, nous avons procédé à
une analyse de covariance pour les côtelettes de porc et pour le jambon. Nous avons
utilisé la stratégie de communication comme variable indépendante, les dimensions
salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale comme covariables et la
propension à payer comme variable dépendante. Le tableau 52 présente le résultat des
analyses de covariance pour les côtelettes de porc et pour le jambon (voir modèle 10).
Les résultats montrent que l’effet de la stratégie de communication sur la propension
à payer est significatif pour les côtelettes de porc (F = 6,923; ρ  0,01) et pour le
jambon (F = 6,426; ρ  0,01), et ce, malgré la présence des trois covariables. Cela
indique que d’autres variables explicatives seraient à considérer dans le modèle. La
quatrième condition est donc partiellement respectée. Nous discuterons de ces
résultats au prochain chapitre.
Nous avons vérifié si les trois autres dimensions (symbolisme, praticité et
goût) représentaient les autres variables à considérer dans le modèle. Afin de vérifier
cet aspect, nous avons procédé à une analyse de covariance pour les côtelettes de porc
et pour le jambon. Nous avons utilisé la stratégie de communication comme variable
indépendante, les dimensions salubrité, valeur nutritive, responsabilité sociale,
symbolisme, praticité et goût comme covariables et la propension à payer comme
variable dépendante. Le tableau 52 montre le résultat des analyses de covariance pour
les côtelettes de porc et pour le jambon (voir modèle 11). Les résultats illustrent que
l’effet de la stratégie de communication sur la propension à payer est significatif pour
les côtelettes de porc (F = 7,007; ρ  0,01) et pour le jambon (F = 7,320; ρ  0,01), et
ce, malgré la présence des six covariables.

SIXIÈME CHAPITRE
DISCUSSION
Le présent chapitre se divise en trois sections. En premier lieu, nous discutons
des résultats concernant l’impact des stratégies de communication, de marque et de
certification sur la propension à payer. Ensuite, nous nous entretenons sur l’impact
des stratégies de communication, de marque et de certification sur les dimensions de
la qualité perçue. Nous terminons avec le rôle médiateur de la qualité perçue.
1.

IMPACT DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION, DE MARQUE ET
DE CERTIFICATION SUR LA PROPENSION À PAYER
Trois résultats sont discutés concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la propension à payer.
1.1

Absence d’effet d’interaction des stratégies de communication, de
marque et de certification sur la propension à payer
Le premier résultat discuté est l’absence d’effet d’interaction des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la propension à payer. En fait, ce
résultat est contraire à nos attentes. La littérature sur la théorie des signaux montre
que l’impact de la stratégie de communication est renforcé par la crédibilité octroyée
par la stratégie de marque et la stratégie de certification (Larceneux et al., 2012; Rao
et al., 1999). L’effet de la stratégie de communication devait être renforcé lorsque la
stratégie de marque utilise une marque réputée et lorsque la stratégie de certification
utilise une marque de certification réputée. Il y a alors un lien de vulnérabilité à la
marque réputée et un lien de vulnérabilité à la marque de certification réputée.
Afin d’expliquer l’absence d’effet d’interaction triple, nous avons vérifié si la
stratégie de marque et la stratégie de certification ont un effet significatif sur la
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crédibilité des signaux. Une analyse de variance (ANOVA) a été effectuée pour les
côtelettes de porc et pour le jambon. Nous avons utilisé, comme variables
indépendantes, la stratégie de marque et la stratégie de certification et, comme
variable dépendante, la crédibilité perçue. Le tableau 53 présente les moyennes de la
crédibilité perçue alors que les résultats de l’analyse de variance sont présentés au
tableau 54.
Tableau 53
Moyenne de la crédibilité perçue selon la stratégie de marque et
la stratégie de certification
Côtelettes de porc 400 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque
Avec marque
Sans marque
Avec marque
Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop
4,75
4,99
4,92
4,99
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Avec marque Lafleur
Sans marque
Avec marque
Sans marque
Avec marque
Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop Porc certifié La Coop
4,63
5,02
4,89
4,96

Tableau 54
Impact des stratégies de marque et
de certification sur la crédibilité perçue
Côtelette de porc 400 grammes
Crédibilité perçue
F (Valeur ρ)
Stratégie de marque (SMA)
1,218 (0,270)
Stratégie de certification (SCE)
3,635 (0,057)
SMA x SCE
0,991 (0,320)
Jambon 175 grammes
Crédibilité perçue
F (Valeur ρ)
Stratégie de marque (SMA)
1,561 (0,212)
Stratégie de certification (SCE)
7,472 (0,006)
SMA x SCE
3,670 (0,056)

Le tableau 54 montre que, contrairement à nos attentes, l’effet d’interaction
entre la stratégie de marque et la stratégie de certification sur la crédibilité perçue
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n’est pas significatif, et ce, pour les côtelettes de porc et le jambon. On observe que la
stratégie de certification a un effet principal significatif sur la crédibilité perçue du
jambon (F = 7,472; ρ < 0,01), mais non des côtelettes de porc (F = 3,635; ρ > 0,01). Il
se peut que la stratégie de certification influence moins la crédibilité perçue des
signaux pour les côtelettes de porc puisqu’il s’agit d’une viande fraîche. Il est plus
rare que l’emballage de la viande fraîche présente une marque comparativement à
l’emballage de la viande transformée.
Ainsi, la marque réputée Porc certifié La Coop renforce la crédibilité des
signaux et non la marque réputée Lafleur. Selon la littérature (Larceneux et al., 2012;
Rao et al., 1999), le lien de vulnérabilité à la marque réputée Lafleur et le lien de
vulnérabilité à la marque de certification réputée Porc certifié La Coop auraient dû
renforcer la crédibilité des signaux. Effectivement, un signal est crédible lorsqu’il met
directement à risque les profits de la marque du produit réputée ou de la marque de
certification réputée. Or, les résultats de l’étude montrent que seule la marque de
certification réputée Porc certifié La Coop renforce la crédibilité des signaux et non la
marque réputée Lafleur. Il semble donc que le lien de vulnérabilité ne soit pas
toujours suffisant pour renforcer les signaux SA, NG et BA. Afin d’expliquer ce
résultat, nous avons considéré une autre variable de la littérature permettant de
renforcer la crédibilité des signaux, soit la responsabilité sociale perçue (BeckerOlsen, Cudmore et Hill, 2006; Bigné, Currás-Pérez et Aldás-Manzano, 2012; Bigné,
Cáceres et Currás-Pérez, 2010; Rifon et al., 2004).
Selon la théorie de l’attribution, les individus sont des acteurs sociaux qui font
des inférences causales par rapport aux événements qu’ils observent et expérimentent
(Heider, 1958; Jones et Davis, 1965; Kelley, 1973). Les individus peuvent attribuer
des motivations de type responsabilité sociale (orientées sur les autres) ou des
motivations de type égoïste (orientées sur soi), comme par exemple la recherche de
profits. Différentes études ont démontré empiriquement que la responsabilité sociale a
un effet positif sur la crédibilité du signal (Becker-Olsen, Cudmore et Hill, 2006;
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Bigné, Currás-Pérez et Aldás-Manzano, 2012; Bigné, Cáceres et Currás-Pérez, 2010;
Rifon et al., 2004).
Rifon et al. (2004) ont étudié l’effet de la responsabilité sociale sur la
crédibilité perçue d’un commanditaire (signal). Au total, 191 étudiants américains ont
participé à une expérimentation. Un site Web faisant la promotion de la santé a été
créé aux fins de l’expérimentation. Les répondants étaient informés que le site Web
était commandité par l’une ou l’autre des compagnies suivantes : Ortho-McNeil et
Reebok. Les auteurs ont montré que l’attribution de motivations de type
responsabilité sociale (orientées sur les autres) aux commanditaires a un effet positif
sur la crédibilité perçue du commanditaire. La crédibilité perçue dudit commanditaire
a, quant à elle, un effet positif sur l’attitude envers ledit commanditaire.
Becker-Olsen et al. (2006) ont étudié l’effet de la responsabilité sociale sur la
crédibilité d’une entreprise (signal). Deux compagnies appréciées et connues (Home
Depot et Revlon) ont été utilisées aux fins de l’expérimentation auprès de
108 étudiants américains. De même, deux différentes initiatives sociales ont été
sélectionnées (les sans-abris et la violence familiale). L’attribution de motivations de
type responsabilité sociale et de type égoïste a été manipulée en changeant le but des
initiatives sociales des entreprises. Par exemple, Home Depot espère que ces
initiatives vont accroître les ventes (type égoïste) et Home Depot espère que ces
initiatives vont aider les personnes à risque (type responsabilité sociale). Les résultats
montrent que, dans un contexte de faible congruence entre la cause sociale et
l’entreprise, l’attribution de motivations de type égoïste a un impact négatif sur la
crédibilité perçue du signal.
Bigné et al. (2012) ont également étudié l’effet de la responsabilité sociale sur
la crédibilité perçue d’une marque (signal). Pour l’expérimentation, le savon naturel
de marque Dove et la cause Écologistes en action ont été sélectionnés. Au total,

174

299 individus espagnols ont participé à l’étude. Les répondants devaient mentionner
le type de motivations (responsabilité sociale et égoïste) lorsque Dove met de l’avant
la cause. La crédibilité a été mesurée à partir des concepts de confiance et d’expertise.
Les résultats montrent que l’attribution de motivations de type responsabilité sociale
a un effet positif sur la crédibilité de la marque Dove.
La responsabilité sociale est l’une des valeurs fondamentales des coopératives
(ACI, 2013). La responsabilité sociale est également l’une des dimensions de l’image
de marque des coopératives dans différents pays (Coderre et al., 2005). La présente
étude contribue à l’étude de Rao et al. (1999) en précisant que la responsabilité
sociale est également à considérer, en plus du lien de vulnérabilité à la marque, pour
déterminer la crédibilité des signaux. Dans le contexte des signaux de qualité pour un
produit alimentaire certifié, il semble que la responsabilité sociale est un déterminant
plus important de la crédibilité que le lien de vulnérabilité à la marque ou à la marque
de certification. Cela expliquerait pourquoi seule la stratégie de certification a un
impact sur la crédibilité du signal. D’ailleurs, nos résultats démontrent que la stratégie
de certification influence significativement la dimension responsabilité sociale (voir
le tableau 47). Ce résultat n’est pas observé pour la stratégie de marque.
1.2

Rôle dominant du signal du bien-être animal (BA) dans le cas des
côtelettes de porc, mais pas dans le cas du jambon
Le deuxième résultat discuté est le rôle dominant du signal BA dans le cas des

côtelettes de porc, mais pas dans le cas du jambon. De nombreuses études montrent
que le signal BA a un impact positif sur la propension à payer (Dickinson et Bailey,
2005; Hobbs et al., 2005; Nilsson et al., 2006). L’étude de Dickinson et Bailey
(2005) illustre le rôle dominant du signal BA pour la viande fraîche (bœuf)
comparativement à la viande transformée (jambon). Selon les résultats, les
consommateurs canadiens sont prêts à payer 19 % plus cher pour le bien-être animal
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lorsqu’il s’agit de la viande fraîche (bœuf) comparativement à 13 % plus cher
lorsqu’il s’agit de la viande transformée (jambon) (voir tableau 1).
La forte dominance du signal BA pour les côtelettes de porc peut s’expliquer
par la nature du produit. Il est possible que le signal BA soit plus saillant pour la
viande de porc fraîche comparativement à la viande de porc transformée. Au Canada,
le règlement sur l’étiquetage nutritionnel n’oblige pas les entreprises à apposer
l’information nutritionnelle sur l’emballage de viande fraîche. Ainsi, le signal BA
peut être plus saillant étant donné la quantité limitée d’information sur l’emballage.
Or, le règlement sur l’étiquetage oblige les entreprises à apposer l’information
nutritionnelle sur la viande transformée. Il est possible que le signal BA soit moins
saillant en raison de la présence de l’information nutritionnelle pour la viande de porc
transformée. Dans le cadre de l’étude, l’emballage du jambon (viande transformée)
présentait des informations nutritionnelles (ex. : faible teneur en gras, protéines de
viande), qui ont pu rendre moins saillant le signal BA. Le tableau 50 montre
justement que l’effet du signal BA sur la dimension responsabilité sociale est plus
important pour les côtelettes de porc que pour le jambon.
1.3

La stratégie comportant trois signaux n’est pas toujours supérieure
Le troisième résultat discuté est que la stratégie comportant trois signaux n’est

pas toujours supérieure. Selon nos hypothèses, la nature additive du modèle
multiattributs devait permettre de comprendre pourquoi la communication de trois
signaux influence davantage la propension à payer que la communication d’un seul
signal. Plus on ajoute de signaux, plus on influence différents attributs. Cette théorie
ne s’applique pas toujours. Cela peut s’expliquer par le fait que certains signaux
affectent des attributs moins importants, ou encore que certains signaux sont moins
connus du consommateur.
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Le rôle non dominant du signal SA peut s’expliquer par le fait que l’attribut
salubrité de la viande est moins important au Canada par rapport à d’autres pays, dont
les États-Unis et le Japon (Dickinson et Bailey, 2005). Dickinson et Bailey (2005) ont
étudié l’impact de quatre stratégies de communication (bien-être animal, salubrité,
traçabilité et trois signaux mentionnés) sur la propension à payer. Cette étude a été
réalisée dans quatre pays (Royaume-Uni, Japon, États-Unis et Canada). Au Canada,
les consommateurs sont prêts à payer 13 % plus cher pour le signal salubrité d’un
sandwich au jambon. Aux États-Unis, les consommateurs sont prêts à payer 23 %
plus cher pour ce même signal (voir tableau 1). Ce pourcentage est de 29 % pour le
Japon.
Le rôle non dominant du signal NG peut s’expliquer par le fait que ce signal
est peu connu des consommateurs. Umberger, Boxall et Lacy (2009) ont examiné
dans quelle mesure la relation entre le signal NG et la propension à payer pour la
viande de bœuf est influencée par l’information sur la valeur nutritive. L’information
nutritionnelle mentionnée aux répondants était que le steak provenant d’un bœuf
nourri aux grains végétaux est 62 % plus faible en gras, 65 % plus faible en gras
saturés et a une plus grande concentration d’acides gras Oméga-3 et en acides
linoléiques conjugués. Lorsque le signal NG est présenté avec de l’information
nutritionnelle, la propension à payer est plus élevée de 0,41 $/livre, comparativement
à lorsque le signal NG est présenté sans information nutritionnelle.
2.

IMPACT DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION, DE MARQUE ET
DE CERTIFICATION SUR LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ PERÇUE
Cinq résultats sont discutés concernant l’impact des stratégies de

communication, de marque et de certification sur la qualité perçue.

177

2.1

Absence d’effet d’interaction des stratégies de communication, de
marque et de certification sur les dimensions de la qualité perçue
Le premier résultat est l’absence d’effet d’interaction des stratégies de

communication, de marque et de certification sur les dimensions de la qualité perçue.
Nous nous attendions à ce que la stratégie de communication soit renforcée lorsque la
stratégie de marque utilise une marque réputée et lorsque la stratégie de certification
utilise une marque que certification réputée. Le lien de vulnérabilité ajoute de la
crédibilité aux signaux. Comme mentionné à la section 1.1, la responsabilité sociale
de l’entreprise semble être un déterminant plus important de la crédibilité que le lien
de vulnérabilité à la marque ou à la marque de certification. La littérature démontre
d’ailleurs que la responsabilité sociale a un effet positif sur la crédibilité du signal
(Becker-Olsen et al., 2006; Bigné et al., 2010, 2012; Rifon et al., 2004).
2.2

Effet principal de la stratégie de communication utilisant le signal de
porc élevé sans antibiotiques (SA) sur la dimension salubrité
Le deuxième résultat est l’effet principal de la stratégie de communication

utilisant le signal SA sur la dimension salubrité. Celui-ci est cohérent avec nos
hypothèses puisque le signal SA est un déterminant important de la salubrité de la
viande (Krystallis et al., 2007; Lusk et al., 2007; Nilsson et al., 2006). La salubrité est
liée à l’absence de risques sanitaires, à l’innocuité et à l’absence de danger (Aurier et
Sirieix, 2009). Cependant, comme mentionné à la section 1.3, il semble que cette
dimension ne soit pas aussi importante au Canada comparativement à d’autres pays
(Dickinson et Bailey, 2005).
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2.3

Absence d’effet de la stratégie de communication utilisant le signal de
porc nourri à 100 % de grains végétaux (NG) sur la dimension valeur
nutritive
Le troisième résultat est l’absence d’effet de la stratégie de communication

utilisant le signal NG sur la dimension valeur nutritive. Ce résultat n’est pas cohérent
avec nos hypothèses. Des études ont démontré que la viande d’un animal nourri aux
grains végétaux contient moins de gras, de calories et plus d’Oméga-3 (Duckett et al.,
1993; McCluskey et al., 2005). Comme discuté préalablement à la section 1.3, il
semble que les consommateurs connaissent peu l’impact du signal NG sur la
dimension nutritive de la viande (Umberger et al., 2009). Cela pourrait expliquer nos
résultats.
2.4

Effet principal de la stratégie de communication utilisant le signal de
bien-être animal (BA) sur la dimension responsabilité sociale
Le quatrième résultat est l’effet principal de la stratégie utilisant le signal BA

sur la dimension responsabilité sociale. Nous avons mentionné que le bien-être
animal est un déterminant important de la responsabilité sociale des entreprises du
secteur agroalimentaire (Maloni et Brown, 2006). Les études montrent que le
consommateur accorde beaucoup d’importance au signal BA lors de ses achats
(Dickinson et Bailey, 2002, 2005; Hobbs et al., 2005; Nilsson et al., 2006). Comme
discuté préalablement, le signal BA est dominant pour les côtelettes de porc et moins
pour le jambon étant donné la nature des produits, rendant ce signal plus ou moins
saillant.
2.5

Effet de la stratégie de certification sur la dimension responsabilité
sociale
Le cinquième résultat est l’effet de la stratégie de certification sur la

dimension responsabilité sociale. Ce résultat inattendu pourrait expliquer pourquoi
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seule la stratégie de certification influence la crédibilité des signaux. Comme
mentionné, les coopératives ont comme valeur fondamentale la responsabilité sociale
(ACI, 2013). D’ailleurs, une étude de Coderre et al. (2009) démontre que
l’identification coopérative des produits influence la dimension responsabilité sociale
de la qualité perçue. L’objectif de l’étude était de déterminer l’impact de la mise en
valeur de l’identité coopérative sur les bénéfices perçus, l’attitude envers la marque et
la propension à payer pour un produit. Une expérimentation auprès d’un panel de
410 répondants québécois a été effectuée. Les résultats indiquent que la dimension
responsabilité sociale joue un rôle médiateur dans la relation entre l’identification
coopérative des produits et l’attitude envers la marque de produit, et ce, uniquement
pour le beurre.
3.

RÔLE MÉDIATEUR DE LA QUALITÉ PERÇUE
Deux principaux résultats sont discutés concernant le rôle médiateur de la

qualité perçue.
3.1

Rôle médiateur partiel des dimensions salubrité, valeur nutritive et
responsabilité sociale
Le premier résultat est le rôle médiateur partiel des dimensions salubrité,

valeur nutritive et responsabilité sociale. Ce résultat indique que d’autres variables
seraient à considérer dans le modèle afin de comprendre l’impact de la stratégie de
communication sur la propension à payer. Nous en discuterons dans la section portant
sur les avenues de recherche.
3.2

Rôle médiateur dominant de la dimension responsabilité sociale
Le deuxième résultat discuté est le rôle médiateur dominant de la dimension

responsabilité sociale. Comme spécifié dans la section 1.2 du présente chapitre, ce
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résultat peut s’expliquer par le rôle dominant du signal BA qui a été observé dans la
littérature (Dickinson et Bailey, 2005; Hobbs et al., 2005; Nilsson et al., 2006). Le
bien-être animal est d’ailleurs un déterminant de la responsabilité sociale des
entreprises du secteur agroalimentaire (Maloni et Brown, 2006).

CONCLUSION
Le chapitre conclusion se divise en quatre sections, soit les implications
théoriques, les implications managériales, les limites de l’étude et les avenues de
recherche.
1.

IMPLICATIONS THÉORIQUES
Trois principales implications théoriques émergent de la présente étude. Ces

implications ont trait au modèle multiattributs, à la théorie des signaux et à la théorie
de l’économie de l’information.
1.1

Modèle multiattributs
Selon le modèle multiattributs de Fishbein et Azjen (1975), nous aurions dû

observer que la communication de trois signaux influence davantage la propension à
payer que la communication d’un seul signal. La nature additive du modèle suggère
que, plus on ajoute de signaux, plus on influence différents attributs. Le nombre
d’attributs pour un produit alimentaire est cependant limité aux trois dimensions non
observables de la qualité perçue : salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale.
Les résultats de l’étude montrent que la propension à payer pour la stratégie de
communication comportant trois signaux n’est pas toujours plus élevée que la
propension à payer pour la stratégie de communication comportant un signal. Dans le
cas des côtelettes de porc, le signal BA est dominant par rapport aux signaux SA et
NG. Dans le cas du jambon, aucun des trois signaux n’est dominant. Afin de
comprendre ces résultats, deux variables seraient à intégrer dans le cadre conceptuel
de l’étude, soit la saillance et la connaissance des signaux.
D’abord, il est possible que l’influence d’un signal (ex. : BA) sur la dimension
de la qualité perçue (ex. : responsabilité sociale) exige la saillance dudit signal sur
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l’emballage. C’est ce que nous avons vu avec la dominance du signal BA pour les
côtelettes de porc (produit frais) et non pour le jambon (produit transformé). Dans le
cas des produits frais, la saillance du signal est plus grande étant donné l’absence
d’information sur la valeur nutritionnelle. Pour les produits transformés, la saillance
du signal est moins grande étant donnée l’information sur la valeur nutritionnelle.
Ensuite, il est possible que l’influence d’un signal (ex. : NG) sur la dimension de la
qualité perçue (ex. : valeur nutritive) demande un niveau de connaissance dudit
signal. C’est ce que nous avons observé avec le signal NG, qui n’influence pas la
dimension valeur nutritive de la qualité perçue, et ce, pour les côtelettes de porc et le
jambon tranché. Comme observé dans la littérature, les consommateurs connaissent
peu les propriétés nutritives d’une viande provenant d’un porc nourri de grains
végétaux (Umberger et al., 2009).
1.2

Théorie des signaux
Selon la théorie des signaux, nous aurions dû constater que l’impact de la

stratégie de communication sur la propension à payer est plus élevé lorsque la
stratégie de marque utilise une marque réputée (Lafleur) et lorsque la stratégie de
certification utilise une marque de certification réputée (Porc certifié La Coop). Il y a
alors un lien de vulnérabilité à la marque réputée et un lien de vulnérabilité à la
marque de certification réputée, ce qui renforce la crédibilité des signaux. Or, les
résultats montrent que l’impact de la stratégie de communication sur la propension à
payer n’est pas plus élevé lorsque la stratégie de marque utilise une marque réputée
(Lafleur) et lorsque la stratégie de certification utilise une marque de certification
réputée (Porc certifié La Coop). Afin d’expliquer ce résultat, un autre déterminant de
la crédibilité des signaux serait à considérer dans le cadre conceptuel, soit la
responsabilité sociale perçue.
La théorie de l’attribution prévoit que les individus font des inférences
causales sur les événements qu’ils observent et expérimentent (Heider, 1958; Jones et
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Davis, 1965; Kelley, 1973). Lors des efforts de mise en valeur d’un signal comme
une certification, ils peuvent attribuer des motivations de type responsabilité sociale
(orientées sur les autres) ou des motivations de type égoïste (orientées sur soi),
comme par la recherche de profits. Les résultats de l’étude suggèrent que la
responsabilité sociale perçue renforce davantage la crédibilité des signaux que le lien
de vulnérabilité à la marque réputée et que le lien de vulnérabilité à la marque de
certification réputée. Rappelons que seule la marque Porc certifié La Coop a eu une
influence sur la crédibilité des signaux.
1.3

Théorie de l’économie de l’information
Selon la théorie de l’économie de l’information, l’effet de la stratégie de

communication sur la propension à payer aurait dû être médié par les dimensions
salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale de la qualité perçue. Ces
dimensions regroupent des attributs de confiance qui ne sont pas observables avant et
après l’achat. Les résultats de la présente étude montre que la qualité perçue a un rôle
médiateur partiel (Baron et Kenny, 1986; Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 2003).
Plus particulièrement, l’effet de la stratégie de communication sur la propension à
payer continue d’être significatif lorsque les covariables salubrité, valeur nutritive et
responsabilité sociale sont prises en compte dans l’analyse. L’effet médiateur partiel
laisse suggérer qu’une autre variable serait à considérer dans le modèle, soit
l’implication.

La théorie de la probabilité d’élaboration (ELM), développée par Petty et
Cacioppo (1979), explique comment l’attitude envers un objet est formée. Selon cette
théorie, il existe deux routes pour la formation de l’attitude : centrale et périphérique.
La formation de l’attitude peut emprunter la route centrale lorsqu’un individu est
faiblement impliqué dans l’achat, c’est-à-dire qu’il utilise un heuristique pour former
son attitude (ex. : prix, marque de produit, marque de certification). La formation de
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l’attitude peut également emprunter la route périphérique lorsqu’un individu est
fortement impliqué dans l’achat, c’est-à-dire que l’individu analyse les dimensions de
la qualité (ex. : salubrité, valeur nutritive et responsabilité sociale). Il est possible
qu’une partie des répondants, faiblement impliqués dans l’achat, aient simplement
utilisé un heuristique pour énoncer leur propension à payer, et ce, sans analyser les
dimensions de la qualité perçue.
2.

IMPLICATIONS MANAGÉRIALES
L’étude comporte des implications pour les gestionnaires de la marque Porc

certifié La Coop et pour les gestionnaires de la marque Lafleur.
2.1

Implications pour les gestionnaires de la marque Porc certifié La Coop
Deux principales implications sont à considérer pour les gestionnaires de la

marque Porc certifié La Coop. D’abord, il s’agit de faire connaître la valeur de la
marque Porc certifié La Coop auprès des producteurs membres de la filière porcine
coopérative. Plus particulièrement, leur démontrer que ladite marque renforce la
crédibilité des signaux communiqués étant donné la responsabilité sociale perçue. Ce
résultat est cohérent avec la littérature, qui démontre que les coopératives sont
perçues comme des entreprises socialement responsables (Coderre et al., 2009) et que
la responsabilité sociale perçue ajoute de la crédibilité au signal (Becker-Olsen et al.,
2006; Bigné et al., 2010, 2012; Rifon et al., 2004).
Ensuite, il s’agit de faire connaître la valeur du signal bien-être animal auprès
des producteurs membres de la filière porcine coopérative. Dans le cas des côtelettes
de porc, le signal BA a un impact dominant sur la propension à payer. Seule la
stratégie de communication comportant le signal BA a un effet plus positif sur la
propension à payer que la stratégie ne comportant aucun signal. De même, la stratégie
utilisant trois signaux n’augmente pas la propension à payer comparativement à la
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stratégie utilisant le signal BA. Les consommateurs sont prêts à payer 5,41 $ pour les
côtelettes de porc (500 g) avec aucun signal, 5,74 $ avec le signal SA, 5,75 $ avec le
signal NG, 5,98 $ avec le signal BA et 6,22 $ avec les trois signaux combinés.
Pour le jambon, il s’agit de choisir lequel, parmi les signaux BA ou NG,
mettre en valeur sur les emballages. La stratégie de communication comportant le
signal BA ou le signal NG a un effet plus positif sur la propension à payer que la
stratégie ne comportant aucun signal. De même, la stratégie utilisant trois signaux
n’augmente pas la propension à payer comparativement à la stratégie utilisant le
signal BA ou le signal NG. Les consommateurs sont prêts à payer 4,19 $ pour le
jambon (175 g) avec aucun signal, 4,49 $ avec le signal SA, 4,61 $ avec le signal NG,
4,58 $ avec le signal BA et 4,72 $ avec les trois signaux combinés. L’avantage de
choisir le signal BA pour le porc transformé serait la cohérence avec le porc frais.
2.2

Implications pour les gestionnaires de la marque Lafleur
Deux implications managériales sont également à considérer pour les

gestionnaires de la marque Lafleur. En premier lieu, il s’agit d’intégrer la marque
Porc certifié La Coop sur les emballages de la viande de porc frais et de porc
transformé. Comme mentionné dans la section précédente 1.1, la marque Porc certifié
La Coop ajoute de la crédibilité aux signaux communiqués étant donné la
responsabilité sociale perçue. Ce résultat n’a pas été observé pour la marque Lafleur,
et ce, malgré que cette marque soit bien réputée au Québec. Les consommateurs
n’attribuent pas de motif de responsabilité sociale à la marque Lafleur,
comparativement à la marque Porc certifié La Coop. Il y a donc une valeur ajoutée à
mettre de l’avant la marque Porc certifié La Coop.
En deuxième lieu, il s’agit de mettre en valeur le signal BA sur les emballages
de la viande de porc frais et de porc transformé. Dans le cas des côtelettes de porc, le
signal BA est dominant par rapport aux signaux SA et NG. Dans le cas du jambon,
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aucun des trois signaux n’est dominant. Cependant, les signaux BA et NG ont un
impact positif sur la propension à payer. Le signal BA pourrait être mis en valeur afin
de conserver le même positionnement pour la marque Porc certifié La Coop. Par
contre, il serait nécessaire de s’assurer que le signal BA soit très visible sur
l’emballage étant donné l’information nutritionnelle sur l’emballage du jambon, ce
qui peut en diluer l’impact.
Il est important de mentionner que les implications managériales présentées
précédemment doivent être prises en compte à la lumière des limites discutées dans la
section suivante.
3.

LIMITES
La mesure de l’impact des stratégies de communication, de marque et de

certification sur la propension à payer présente quatre principales limites qui méritent
d’être discutées, soit 1) l’expérimentation en laboratoire, 2) le nombre de produits et
de marques, 3) la mesure de la propension à payer ainsi que 4) l’évolution du marché
dans le temps.
3.1

Expérimentation en laboratoire
Une première limite est l’expérimentation en laboratoire. Ce type

d’expérimentation présente un biais au niveau de la validité externe, c’est-à-dire de la
généralisation des résultats. Dans un contexte réel d’achat, d’autres variables (ex. : la
saillance des informations) que celles mesurées dans notre modèle pourraient affecter
la propension à payer. Nous étions conscients des limites de l’expérimentation en
laboratoire pour la présente étude. Cette approche a été retenue pour des raisons de
validité interne. Nous voulions nous assurer que la variation de la propension à payer
soit uniquement due aux variables manipulées dans l’étude.

187

3.2

Nombre de produits et de marques
La deuxième limite est le nombre de produits et de marques qui ont été

analysés dans l’étude. L’étude a analysé un seule type de produit, soit la viande de
porc. Par exemple, il est possible que l’impact du signal BA varie pour des produits
pour lesquels le consommateur se sentirait moins affecté par le bien-être animal (ex. :
poisson). Par ailleurs, une seule marque a été utilisée, soit la marque Lafleur. D’autres
marques de produits pourraient avoir un impact différent selon le lien de vulnérabilité
ou la responsabilité sociale perçue. L’entreprise Olymel commercialise la viande de
porc sous d’autres marques (ex. : Olymel).
3.3

Mesure de la propension à payer
Une troisième limite est la mesure de la propension à payer. Des études ont

montré que l’expérimentation en laboratoire surestime significativement la
propension à payer par rapport à l’expérimentation en contexte réel d’achat
(Backhaus et al., 2005; Gall-Ely, 2009; Kaas et Ruprecht, 2006; Völckner, 2006;
Wertenbroch et Skiera, 2002). Ce phénomène s’explique par le biais hypothétique,
c’est-à-dire que les consommateurs n’ont pas à débourser un montant réel pour se
procurer le produit. Le plan expérimental intergroupe de la présente étude permet de
répartir le biais hypothétique entre les différents groupes.
3.4

Évolution de l’environnement externe
Une quatrième limite est l’évolution de l’environnement externe. La collecte

de données de la présente étude a été réalisée en juillet 2011. Depuis cette date, des
événements de l’actualité pourraient avoir influencé les perceptions envers la viande
de porc. Or, la présente étude ne s’intéresse pas à la valeur absolue des signaux
communiqués (ex. : respect du bien-être animal, porc nourri à 100 % de grains
végétaux et porc élevé sans antibiotiques). La présente étude s’intéresse aux relations
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entre lesdits signaux et la propension à payer. Ainsi, il est peu probable que ces
relations changent selon l’évolution de l’environnement externe.
4.

AVENUES DE RECHERCHE
Trois avenues de recherche peuvent être empruntées pour faire suite à la

présente étude, soit 1) l’impact de la saillance des signaux sur la propension à payer,
2) l’impact du contexte culturel sur la propension à payer, et 3) l’impact du contexte
d’achat sur la propension à payer.
4.1

Impact de la saillance des signaux sur la propension à payer
Il ressort de la présente étude que le signal BA est dominant pour les

côtelettes de porc et non pour le jambon. Nous expliquons ce résultat par la nature des
produits. Pour le porc frais, le signal BA est saillant alors que, pour le porc
transformé, le signal BA est moins saillant étant donné l’information nutritive sur
l’emballage. Une prochaine étude pourrait être de déterminer l’impact de la saillance
et de la crédibilité des signaux sur la propension à payer. Une telle étude pourrait
utiliser un plan expérimental faisant varier la saillance des signaux. La saillance serait
manipulée en faisant varier l’espace qu’occupe le signal BA sur l’emballage des
côtelettes de porc et du jambon.
4.2

Impact du contexte culturel sur la propension à payer
Coderre et al. (2005) ont développé un instrument de mesure international des

perceptions envers les coopératives. Les auteurs démontrent que les perceptions
envers les coopératives varient selon les pays. Une prochaine étude serait de refaire la
présente étude dans différents pays afin d’observer si la marque Porc certifié La Coop
renforce la crédibilité des signaux selon le pays. De même, Dickinson et Bailey
(2005) ont montré que l’impact des signaux varie selon le pays (États-Unis, Canada,
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Japon et Royaume-Uni). En refaisant la présente étude dans un contexte international,
il est probable que l’impact de la stratégie de communication sur la propension à
payer varie d’un pays à l’autre.
4.3

Impact du contexte d’achat sur la propension à payer
L’étude présente une limite au niveau de la validité externe étant donné

l’expérimentation en laboratoire. On pourrait refaire cette étude dans un contexte réel
d’achat. En ce sens, une étude a été effectuée par Rodier (2009) pour évaluer la valeur
de la marque Aliments du Québec. Cette étude a duré 39 semaines, soit 27 semaines
avant la mise en valeur de la marque Aliments du Québec, et 12 semaines après la
mise en valeur de ladite marque. L’évaluation des ventes a été effectuée pour
16 catégories de produits dans quatre magasins. Les résultats montrent que, lorsqu’un
produit est identifié avec la marque Aliments du Québec, sa part de marché est de
2,8 points de pourcentage plus élevée que lorsque ce dernier n’est pas identifié avec
ladite marque.
5.

CONCLUSION
La principale hypothèse de l’étude précise deux aspects. D’abord, la stratégie

de communication a un impact sur la propension à payer, c’est-à-dire que la
propension à payer pour la stratégie de communication comportant trois signaux (SA
et NG et BA) est plus élevée que la propension à payer pour la stratégie de
communication comportant un signal (ex. : BA). La nature additive du modèle
multiattributs permet de comprendre ce phénomène. Ensuite, l’impact de la stratégie
de communication sur la propension à payer est plus élevé lorsque la stratégie de
marque utilise une marque réputée (Lafleur) et lorsque la stratégie de certification
utilise une marque de certification réputée (Porc certifié La Coop). Les liens de
vulnérabilité à la marque réputée et à la marque de certification réputée renforcent
alors la crédibilité du signal.
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Afin de vérifier les hypothèses de l’étude, un plan factoriel expérimental de
5 stratégies de communication x 2 stratégies de marque x 2 stratégies de certification
a été utilisé. Deux types de produits ont été analysés, soit les côtelettes de porc
(viande fraîche) et le jambon (viande transformée). Un sondage a été réalisé entre le
27 juin et le 8 juillet 2011 par la firme Ipsos Descarie auprès du panel Internet de
consommateurs québécois. L’échantillon final de l’étude est de 1 060 répondants, soit
53 répondants par condition expérimentale.
Deux principaux résultats ressortent de l’étude. D’une part, les résultats
illustrent que la propension à payer pour la stratégie de communication comportant
trois signaux n’est pas toujours plus élevée que la propension à payer pour la stratégie
de communication comportant un signal. Dans le cas des côtelettes de porc, le signal
BA est dominant par rapport aux signaux SA et NG. Dans le cas du jambon, aucun
des trois signaux n’est dominant. D’autre part, les résultats montrent que l’impact de
la stratégie de communication sur la propension à payer n’est pas plus élevé lorsque
la stratégie de marque utilise une marque réputée (Lafleur) et lorsque la stratégie de
certification utilise une marque de certification réputée (Porc certifié La Coop). Il
semble donc que le lien de vulnérabilité n’est pas suffisant pour expliquer la
crédibilité des signaux. Un autre déterminant de la crédibilité des signaux est à
considérer, soit la responsabilité sociale perçue.
L’étude comporte des implications pour les gestionnaires de la marque Porc
certifié La Coop et pour les gestionnaires de la marque Lafleur. Deux principales
implications sont à considérer pour les gestionnaires de la marque Porc certifié La
Coop, soit de faire connaître la valeur de la marque Porc certifié La Coop et du signal
BA auprès des producteurs membres de la filière porcine coopérative. Deux
implications managériales sont également à considérer pour les gestionnaires de la
marque Lafleur, soit d’intégrer la marque Porc certifié La Coop sur les emballages de
la viande de porc frais et de porc transformé et de mettre en valeur le signal BA sur
les emballages de la viande de porc frais et de porc transformé.
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ANNEXE C
QUESTIONNAIRE POUR LE PRÉTEST
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PUBLICITÉ
S.V.P., veuillez prendre connaissance de la publicité suivante et lire son contenu :

234

Q1

À votre avis, quel est le nom de la marque du produit présenté dans la publicité précédente?
Sans nom de marque ....…………….……………………. 
duBreton ……………………………............................... 
Schneiders…………………………………..................... 
Les Viandes Rheintal………………………………….… 
Ferme Odelil………………………………………………
Le Choix du Boucher………………………………….… 
Lafleur…....……………………………………............... 
Maple Leaf…………………………................................. 
Compliments………………………..…………………... 
Gourmet Minute…………………………………………. 
Le Porc du Québec………………………………………. 

Je ne sais pas…………………………………….………….
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Q2

À votre avis, quel est le nom de la certification présentée dans la publicité précédente?

Sans nom de certification ....……………….…………….

Porc certifié.…………………………...............................

Porc fermier………………………………………………

NaturPorc…………………………………………………

Viandes Sélectionnées des Cantons……………………..

Porc certifié biologique……..………................................

Aliments du Québec………………………………………

Porc certifié La Coop …………………………………….

Porc certifié Humane…………………………………….

Porc de Montagne………………………………………..

Porc certifié halal…………………………….………….

Je ne sais pas……………………………………………….

236

Q3

À votre avis, quelles caractéristiques de certification sont présentées dans la publicité
précédente? Sélectionnez toutes les caractéristiques qui s’appliquent.

Aucune caractéristique......…………….……………..…………….

Respect de l’environnement....................................................................
Respect du bien-être animal…………………............................. 

Traçabilité garantie....…………………………………….……………

Porc nourri à 100% de grains végétaux………………..........................

Porc provenant du Québec………………………………..……………

Porc élevé sans antibiotiques…………………………...........................

Porc nourri sans OGM………………..…………..................................
Porc élevé en plein air.....……………………..……………….. 

Porc biologique……………………………………………………..….

Porc élevé sans stimulants de croissance.….………………………….

Je ne sais pas…………………………………….………………….….
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Q4

J’ai une
bonne
opinion de
ce logo
C’est un
bon logo
J’aime ce
logo
Ce logo
est professionnel

S.V.P., évaluez le logo Porc certifié La Coop présenté ci-dessous selon chacune des quatre
échelles suivantes. Veuillez indiquer votre réponse en cochant un nombre entre +4 et
-4.

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

J’ai une
mauvaise
opinion de
ce logo
C’est un
mauvais
logo
Je n’aime
pas ce logo
Ce logo
n’est pas
professionnel

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE

239

PARTIE 1 : ÉVALUATION DU PRODUIT NO 1
À la page suivante, vous trouverez une publicité présentant un produit. Par la suite,
nous vous demandons d’évaluer cette publicité et de mentionner le prix que vous
seriez disposé à payer pour le produit présenté dans la publicité. Enfin, nous vous
demandons de répondre à des questions concernant l’évaluation de ce produit.
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Publicité NO 1
S.V.P., veuillez prendre connaissance de la publicité suivante et lire son contenu :

241

Q1
J’aime
cette
publicité
Cette
publicité
est
bonne
Cette
publicité
est
plaisante
Cette
publicité
est
intéressante

S.V.P., évaluez la publicité précédente selon chacune des quatre échelles suivantes.
Veuillez indiquer votre réponse en cochant un nombre entre + 4 et - 4.
+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

Je n’aime
pas cette
publicité
Cette
publicité
est
mauvaise
Cette
publicité
est
déplaisante
Cette
publicité
est
ennuyante

Q2

Vous trouverez ci-dessous quatre produits. Quel prix (maximum) seriez-vous disposé à payer pour le produit NO 4, soit le produit qui vous a été
présenté dans la publicité précédente?
PRODUIT NO 1

Côtelettes de porc
duBreton
Porc élevé sans antibiotiques
Porc nourri de grains végétaux

PRODUIT NO 2

Côtelettes de porc
Ferme Odelil

PRODUIT NO 3

Côtelettes de porc
Le Choix du Boucher

PRODUIT NO 4

Côtelettes de porc Lafleur
Porc certifié La Coop
Porc nourri à 100 % de grains
végétaux
Respect du bien-être animal
Porc élevé sans antibiotiques

Biologiques

Format : 400g

Format : 400g

Format : 400g

Format : 400g

Prix : 6,17 $

Prix : 11,52 $

Prix : 4,49 $

Prix : ?

Je serais disposé à payer

$ pour le produit NO 4.

242

243

Q3

Vous trouverez ci-dessous le produit qui vous a été présenté dans la publicité précédente. Il
s’agit des côtelettes de porc de marque Lafleur avec le logo Porc certifié La Coop. Ce logo
certifie que cette viande provient d’un porc nourri à 100 % de grains végétaux, élevé dans
des conditions respectant le bien-être animal et élevé sans antibiotiques. Indiquez votre
degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants concernant ce produit.

Énoncés

À mon avis,
ce produit est riche en
protéines
ce produit est nutritif
ce produit est faible en gras
ce produit est sans risque
pour la santé
ce produit ne contient pas
de substances nuisibles pour
la santé
ce produit est salubre
les producteurs de porc qui
fournissent ce produit se
préoccupent du bien-être de
la société
les producteurs de porc qui
fournissent ce produit
respectent de hauts
standards éthiques
les producteurs du porc qui
fournissent ce produit sont
socialement responsables

Tout à
fait en
désaccord

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Q4

Vous trouverez ci-dessous le produit qui vous a été présenté dans la publicité précédente. Il
s’agit des côtelettes de porc de marque Lafleur avec le logo Porc certifié La Coop. Ce logo
certifie que cette viande provient d’un porc nourri à 100 % de grains végétaux, élevé dans
des conditions respectant le bien-être animal et élevé sans antibiotiques. Indiquez votre
degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants concernant ce produit.

Énoncés

À mon avis,

ce qui est mentionné à propos
de ce produit est vrai
j’ai confiance en ce qui est dit
concernant ce produit
on peut croire ce qui est
affirmé concernant ce produit

Tout à
fait en
désaccord

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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PARTIE 2 : ÉVALUATION DU PRODUIT NO 2
À la page suivante, vous trouverez une publicité présentant un produit. Par la suite,
nous vous demandons d’évaluer cette publicité et de mentionner le prix que vous
seriez disposé à payer pour le produit présenté dans la publicité. Enfin, nous vous
demandons de répondre à des questions concernant l’évaluation de ce produit.

246

Publicité NO 2
S.V.P., veuillez prendre connaissance de la publicité suivante et lire son contenu :

247

Q5
J’aime
cette
publicité
Cette
publicité
est
bonne
Cette
publicité
est
plaisante
Cette
publicité
est
intéressante

S.V.P., évaluez la publicité précédente selon chacune des quatre échelles suivantes.
Veuillez indiquer votre réponse en cochant un nombre entre + 4 et - 4.
+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

Je n’aime
pas cette
publicité
Cette
publicité
est
mauvaise
Cette
publicité
est
déplaisante
Cette
publicité
est
ennuyante

Q6

Vous trouverez ci-dessous quatre produits. Quel prix (maximum) seriez-vous disposé à payer pour le produit NO 4, soit le produit qui vous a
été présenté dans la publicité précédente?

PRODUIT NO 1

Jambon tranché forêt noire
duBreton
Porc élevé sans antibiotiques
Porc nourri de grains végétaux

PRODUIT NO 2

Jambon tranché

PRODUIT NO 3

PRODUIT NO 4

Jambon tranché forêt noire
Sélection mérite

Jambon tranché forêt noire
Lafleur
Porc certifié La Coop

 Biologique

Porc nourri à 100 % de grains
végétaux
Respect du bien-être animal
Porc élevé sans antibiotiques

Format : 175 g

Format : 175 g

Format : 175 g

Prix : 3,99 $

Prix : 6,65 $

Prix : 3,69 $

Je serais disposé à payer

Format : 175 g
Prix :?

$ pour le produit NO 4.
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Q7

Vous trouverez ci-dessous le produit qui vous a été présenté dans la publicité précédente. Il
s’agit du jambon de marque Lafleur avec le logo Porc certifié La Coop. Ce logo certifie que
cette viande provient d’un porc nourri à 100 % de grains végétaux, élevé dans des
conditions respectant le bien-être animal et élevé sans antibiotiques. Indiquez votre degré
d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants concernant ce produit.

Énoncés

À mon avis,
ce produit est riche en
protéines
ce produit est nutritif

Tout à
fait en
désaccord

Tout à fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ce produit est faible en
gras
ce produit est sans risque
pour la santé
ce produit ne contient pas
de substances nuisibles
pour la santé
ce produit est salubre

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

les producteurs de porc qui
fournissent ce produit se
préoccupent du bien-être
de la société
les producteurs de porc qui
fournissent ce produit
respectent de hauts
standards éthiques
les producteurs du porc qui
fournissent ce produit sont
socialement responsables

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Q8

Vous trouverez ci-dessous le produit qui vous a été présenté dans la publicité précédente. Il
s’agit du jambon de marque Lafleur avec le logo Porc certifié La Coop. Ce logo certifie
que cette viande provient d’un porc nourri à 100 % de grains végétaux, élevé dans des
conditions respectant le bien-être animal et élevé sans antibiotiques. Indiquez votre
degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants concernant ce produit.

Énoncés

À mon avis,
ce qui est mentionné à propos
de ce produit est vrai
j’ai confiance en ce qui est dit
concernant ce produit
on peut croire ce qui est
affirmé concernant ce produit

Tout à
fait en
désaccord

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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PARTIE 3 : OPINION ET CONNAISSANCES SUR LES
MARQUES
Q9

Comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance des coopératives?
Je ne connais pas du tout les coopératives...…………………...1
Je connais un peu les coopératives………………………….....2
Je connais assez bien les coopératives........……………………3
Je connais très bien les coopératives……..……………………..4

Q10

S.V.P., évaluez votre perception des coopératives selon chacune des trois échelles suivantes.
Veuillez indiquer votre réponse en cochant un nombre entre + 4 et - 4. Même si vous ne
connaissez pas très bien les coopératives, veuillez porter un jugement au meilleur de
votre connaissance.

J’ai une
bonne
opinion
des
coopératives
Les
coopératives sont
de bonnes
entreprises

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

J’aime les
coopératives

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

J’ai une
mauvaise
opinion
des
coopératives
Les
coopératives sont
de
mauvaises
entreprises
Je n’aime
pas les
coopératives
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Comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance de la marque
Lafleur?

Q11

Je ne connais pas du tout la marque Lafleur…………………...1
Je connais un peu la marque Lafleur…..…………………….....2
Je connais assez bien la marque Lafleur.....……………………3
Je connais très bien la marque Lafleur…..……………………..4

S.V.P., évaluez votre perception de la marque Lafleur selon chacune des trois échelles
suivantes. Veuillez indiquer votre réponse en cochant un nombre entre + 4 et - 4. Même
si vous ne connaissez pas très bien la marque Lafleur, veuillez porter un jugement au
meilleur de votre connaissance.

Q11

J’ai une
bonne
opinion de
la marque
Lafleur
La marque
Lafleur est
une bonne
marque

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

J’aime la
marque
Lafleur

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

Q12

J’ai une
mauvaise
opinion de
la marque
Lafleur
La marque
Lafleur est
une
mauvaise
marque
Je n’aime
pas la
marque
Lafleur

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Veuillez
cocher le chiffre correspondant à votre opinion.

Énoncés

L’achat de la viande de porc est
une décision importante pour
moi
L’achat de la viande de porc est
une décision pour laquelle il
vaut la peine d’investir du
temps
Il y a des risques si l’on choisit
mal la viande de porc que l’on
achète

Tout à
fait en
désaccord

Tout à
fait
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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PARTIE 4 : PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
S.V.P., veuillez répondre aux questions sociodémographiques suivantes. Vos
réponses seront employées aux seules fins de classification des répondants. Vous
pouvez également être assuré de la confidentialité de vos informations.

S1

S2

Quelle région habitez-vous?
Bas-Saint-Laurent

1

Saguenay–Lac-Saint-Jean

2

Capitale-Nationale

3

Mauricie

4

Estrie

5

Montréal

6

Outaouais

7

Abitibi-Témiscamingue

8

Côte-Nord

9

Nord-du-Québec

10

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

11

Chaudière-Appalaches

12

Laval

13

Lanaudière

14

Laurentides

15

Montérégie

16

Centre-du-Québec

17

Quel est votre sexe?
Homme……………………….…………....1
Femme…………………………..................2
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Laquelle des catégories suivantes décrit
le mieux la composition de votre foyer?

S3

Notez qu’un « couple » peut désigner
des conjoints mariés ou de fait.

1
Un couple sans enfant à la maison………………..
Un couple avec un ou des enfants à la
maison………………………………………2
Une famille monoparentale avec
un ou des enfants à la maison………………….…
3
Des gens qui ne sont pas membres de la
même famille (ex. des olocataires)………………
4
Une personne vivant seule…………………….…
5
Autre……………………………………………..
6

Auquel des groupes d’âge suivants
appartenez-vous?

S4

20-24 ans……..…………………………... 1
25-29 ans…....…………………………..... 2
30-34 ans…….…………………………… 3
35-39 ans…………………………………..4
40-44 ans…………………………………..5
45-49 ans…………………………………..6
50-54 ans…………………………………..7

Quel est le plus haut niveau de scolarité
que vous ayez complété?

S5

Primaire.……..…………………………... 1
Secondaire…....………………………….....2
Collégial, technique.……………………………
3
Universitaire…………………………………..
4
Je préfère ne pas répondre…………………...
5
S
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S6

Dans quelle catégorie parmi les
suivantes se situe le revenu annuel total,
avant impôts et déductions, de votre
ménage?

Moins de 25 000 $.........................................1
De 25 000 $ à 39 999 $...................................
2
De 40 000 $ à 59 999 $..................................
3
De 60 000 $ à 79 999 $..................................
4
De 80 000 $ à 99 999 $..................................
5
100 000 $ et plus…………………………….
6
Je préfère ne pas répondre……………….....9

S7

Quelle est votre occupation actuelle?

1
Emploi à temps plein……………………….
Emploi à temps partiel………………………
2
En recherche d'emploi………………………
3
À la retraite…………………………………
4
Incapacité de travailler……………………..5
Aux études………………………………….
6
Travail non rémunéré à la maison………….
7
Bénévolat……………………………………
8
Aucun des choix précédents………………..
9

Vous avez terminé le questionnaire.
Merci beaucoup pour votre collaboration!

ANNEXE E
ANALYSE GRAPHIQUE DES MOYENNES DE LA PROPENSION À PAYER




































 









    
























 

            
HW

3URSHQVLRQ jSD\HUSRXUOHVF{WHOHWWHVGHSRUF J HQGROODUV 


1 UpSRQGDQWV













 





 














































            
HW

3URSHQVLRQ jSD\HUSRXUOHMDPERQWUDQFKp J HQGROODUV 


1 UpSRQGDQWV

ANNEXE F
PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS
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Variable
Composition du foyer
 Un couple sans enfant à la maison
 Un couple avec un ou des enfants à la maison
 Une famille monoparentale avec un ou des
enfants à la maison
 Des gens qui ne sont pas membres de la même
famille (ex. des colocataires)
 Une personne vivant seule
 Autre
Niveau de scolarité
 Primaire
 Secondaire
 Collégial, technique
 Universitaire
 Je préfère ne pas répondre
Revenus
 Moins de 25 000 $
 De 25 000 $ à 39 999 $
 De 40 000 $ à 59 999 $
 De 60 000 $ à 79 999 $
 De 80 000 $ à 99 999 $
 100 000 $ et plus
 Je préfère ne pas répondre
Occupation
 Emploi à temps plein
 Emploi à temps partiel
 En recherche d'emploi
 À la retraite
 Incapacité de travailler
 Aux études
 Travail non rémunéré à la maison
 Bénévolat
 Aucun des choix précédents

Échantillon de
l’étude
27,8 %
42,0 %
8,7 %
2,6 %
15,0 %
3,9 %
2,2 %
26,8 %
37,7 %
33,0 %
0,3 %
11,4 %
13,8 %
19,0 %
17,1 %
10,7 %
18,3 %
9,8 %
65,1 %
11,1 %
5,2 %
2,6 %
3,5 %
4,1 %
3,6 %
0,6 %
4,2 %

ANNEXE G
ANALYSE GRAPHIQUE DES MOYENNES
DES VARIABLES MÉDIATRICES

















































6DOXEULWpSHUoXHGHVF{WHOHWWHVGHSRUF J 


1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXUXQHpFKHOOHGH /LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWp XWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG















































6DOXEULWpSHUoXHGXMDPERQWUDQFKp J 

1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXUXQHpFKHOOHGH /LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWp XWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG



















































9DOHXU QXWULWLYH SHUoXHGHVF{WHOHWWHVGHSRUF J 



1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUpVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWpXWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG












































9DOHXU QXWULWLYH SHUoXHGXMDPERQWUDQFKp J 

1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUpVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWpXWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG





















































5HVSRQVDELOLWp VRFLDOH SHUoXHSRXUOHVF{WHOHWWHVGHSRUF J 



1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXUXQHpFKHOOHGH /LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWp XWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG











































5HVSRQVDELOLWp VRFLDOH SHUoXHSRXUOHMDPERQWUDQFKp J 

1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXUXQHpFKHOOHGH /LNHUWHQVHSWSRLQWVDpWp XWLOLVpHRVLJQLILHWRXWj
IDLWHQGpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG



ANNEXE H
ANALYSE GRAPHIQUE DES MOYENNES
DE LA VARIABLE EXPLICATIVE



















































&UpGLELOLWpSHUoXHGXPHVVDJHSRXUOHVF{WHOHWWHVGHSRUF J 



1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXU XQH pFKHOOH GH /LNHUW HQ VHSW SRLQWV D pWp XWLOLVpH R  VLJQLILH WRXW j IDLW HQ
GpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG










































&UpGLELOLWpSHUoXHGXPHVVDJHSRXUOHMDPERQWUDQFKp J 





1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXU XQH pFKHOOH GH /LNHUW HQ VHSW SRLQWV D pWp XWLOLVpH R  VLJQLILH WRXW j IDLW HQ
GpVDFFRUGHWVLJQLILHWRXWjIDLWG¶DFFRUG

ANNEXE I
ANALYSE GRAPHIQUE DES MOYENNES DES AUTRES VARIABLES





















































$WWLWXGHHQYHUVODPDUTXH/DIOHXU


1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXU XQH pFKHOOH ELSRODLUH HQ  SRLQWV R OHV FULWqUHV G¶pYDOXDWLRQ pWDLHQW ERQQH
PDXYDLVHRSLQLRQGHODPDUTXHERQQHPDXYDLVHPDUTXHHWDLPHQ¶DLPHSDVODPDUTXH






















































$WWLWXGHHQYHUVODPDUTXH&RRS


1 UpSRQGDQWV
0R\HQQH
eFDUWW\SH
0HVXUp VXU XQH pFKHOOH ELSRODLUH HQ  SRLQWV R OHV FULWqUHV G¶pYDOXDWLRQ pWDLHQW ERQQH
PDXYDLVHRSLQLRQGHODPDUTXHERQQHPDXYDLVHPDUTXHHWDLPHQ¶DLPHSDVODPDUTXH

ANNEXE J
ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES DIMENSIONS
SYMBOLISME, PRATICITÉ ET GOÛT
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Effet principal de la stratégie de communication sur la dimension symbolisme

Analyse post-hoc de l’impact de la stratégie de
communication sur la dimension symbolisme
Côtelettes de porc 400 grammes
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Un signal (SA)
Un signal (SA)
Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (NG)
Un signal (BA)

Valeur ρ

Aucun signal

Différence de
moyenne
0,41

Un signal (SA)

0,02

1,000

Un signal (NG)

0,35

0,051

Un signal (BA)

0,07

0,982

Aucun signal
Un signal (NG)
Un signal (BA)
Aucun signal
Un signal (BA)
Aucun signal

0,40
0,33
0,05
0,06
-0,28
0,34

0,017
0,073
0,994
0,987
0,191
0,058

0,011

Effet d’interaction double des stratégies de communication et de certification sur
la dimension praticité
Impact des stratégies de communication et de
certification sur la dimension praticité (Valeur ρ)
Jambon 175 grammes

Stratégie de
communication
(SCO)

Sans marque
Porc certifié
La Coop
1,766 (0,134)

Avec marque
Porc certifié
La Coop
3,052 (0,017)
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Effet d’interaction triple des stratégies de communication, de marque et de
certification sur la dimension goût

Impact des stratégies de communication, de marque et
de certification sur la dimension goût (Valeur ρ)
Jambon 175 grammes
Sans marque Lafleur
Sans marque
Porc certifié
La Coop
1,324 (0,261)

Stratégie de
communication
(SCO)

Avec marque Lafleur

Avec marque
Porc certifié
La Coop
3,723 (0,006)

Sans marque
Porc certifié
La Coop
1,876 (0,115)

Avec marque
Porc certifié
La Coop
1,581 (0,180)

Analyse post-hoc de l’impact de la stratégie de
communication sur la dimension goût
Jambon 175 grammes
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Trois signaux
(SA+NG+BA)
Un signal (SA)
Un signal (SA)
Un signal (SA)
Un signal (NG)
Un signal (NG)
Un signal (BA)

Valeur ρ

Aucun signal

Différence de
moyenne
0,59

Un signal (SA)

-0,16

0,973

Un signal (NG)

0,42

0,484

Un signal (BA)

-0,18

0,959

Aucun signal
Un signal (NG)
Un signal (BA)
Aucun signal
Un signal (BA)
Aucun signal

0,75
0,57
-0,02
0,18
-0,59
0,77

0,030
0,169
1,000
0,959
0,144
0,024

0,144

