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L’innovation est mise en œuvre à la fois pour :

 Améliorer la productivité des entreprises (innovations
procédées)

 Améliorer la productivité des entreprises (innovations
procédées)

 Créer de nouveaux produits (innovations‐produits) Créer de nouveaux produits (innovations‐produits)

 S’adapter à l’évolution de la demande des
consommateurs et des producteurs, dans un contexte
concurrentiel

 S’adapter à l’évolution de la demande des
consommateurs et des producteurs, dans un contexte
concurrentiel



Cependant, dans le secteur agroalimentaire

 Faible niveau d’innovation (produits et procédés)

Cela en raison:

i) Des habitudes alimentaires

ii) De la perception/acceptabilité de l’innovation

Secteur Agroalimentaire: forte 
relation avec la santé et 

l’environnement. Question de 
la « naturalité » mise en avant

Perception (spécifique) des 
risques et/ou des bénéfices 

d’une innovation

Evaluation des risques et des 
bénéfices  de l’innovation

Problème majeur pour le 
choix du consommateur



Source : 
Eurobaromètre 
2010



 Quelles conclusions entre les tableaux 1 et 2?
i) La perception du risque change complétement quand il s’agit

de l’alimentation
ii) Est‐ce que le consommateur a une aversion envers les OGMs?

Existe‐il un effet « Boycott » du consommateur quand il s’agit
de l’alimentation?

Source : 
Eurobaromètre 
2010



Rôle de la puissance publique dans le choix du 
consommateur?

1. Garantir la sécurité des aliments (innocuité des
aliments)

2. Protéger la santé humaine sur le long terme
(consommation ‐ obésité)

3. Garantir le libre choix du consommateur

4. Améliorer le bien‐être « perçu »



L’exemple des OGMs: Réglementation en matière 
de consommation

• (Non) 
Autorisation de 
mise en marché

• (Non) 
Autorisation de 
mise en marché

1

• Etiquetage (seuils 
de tolérance) 

• Etiquetage (seuils 
de tolérance) 2

‐ Principe de précaution

‐ Standard de qualité 
minimum

‐ Libre choix (certification 
non‐OGM)

Réglementation
OGM Information Comportement du 

consommateur

Comment la réglementation a une influence sur la 
perception du consommateur par rapport aux OGMs? 



Critères d’évaluation des consommateurs

• Influence des caractéristiques 
extrinsèques (vs intrinsèque)

• Influence des caractéristiques 
extrinsèques (vs intrinsèque)

Littérature 
Marketing

• Attribut de recherche (caractéristique 
connue avant l’achat: Aspect, marque, 
certification)

• Attribut d’expérience (caractéristique 
connue après l’achat: Goût, péremption)

• Attribut de croyance (caractéristique 
jamais connue : modes de production)

• Attribut de recherche (caractéristique 
connue avant l’achat: Aspect, marque, 
certification)

• Attribut d’expérience (caractéristique 
connue après l’achat: Goût, péremption)

• Attribut de croyance (caractéristique 
jamais connue : modes de production)

Typologie 
traditionnelle

Réduire les 
asymétries 

d’information

L’étiquetage et les certifications 
permettent de revenir aux attributs de 
recherche 



Comment évaluer « l’acceptabilité réelle » du 
consommateur?

Economie Expérimentale: Outil d’aide à la décision 
≠ Enquête

Evaluation du 
« Consentement à 
Payer » (CAP): prix 

maximum d’achat du 
consommateur

Croyance et perception spécifique du consommateur
Impact de l’information – Impact de la réglementation

Evaluation de la 
« Volonté à 

accepter» (VAA): 
compensation pour 
abandonner un bien



Innovations traitées en Economie Expérimentale

 Certification produits – Arbitrage Caractéristiques –
Pesticides

 Certification produits – Arbitrage Caractéristiques –
Pesticides

 Irradiation – Sécurité sanitaire Irradiation – Sécurité sanitaire

 Nanotechnologies – Sécurité sanitaire Nanotechnologies – Sécurité sanitaire

 OGMs – CAP/VAA vs Boycott OGMs – CAP/VAA vs Boycott



Economie Expérimentale et OGMs (1)

Est‐ce que le consommateur présente une « réelle » 
aversion envers les OGMs?

• Nombreuses Etudes• Nombreuses Etudes1 Evaluer la demande du 
consommateur

Forte hétérogénéité
‐ Caractéristiques socio 

démographiques 
consommateur

• Nombreux Résultats• Nombreux Résultats2

 Evaluation du CAP. Comparaison produits OGMs et Non‐
OGMs

 Résultats plutôt négatifs….cependant, effet du « Boycott » 
difficile à discerner



Economie Expérimentale et OGMs (2)

D’autres études… plus réalistes?

 Arbitrage entre des ingrédients GM avec d'autres 
caractéristiques 

 Impact de l’information sur le Consentement à payer (CAP)

Lusk, J.L. et al (2004, 2011): Evaluation du VAA aux USA, Grande
Bretagne et en France

1. Réduction Pesticides 
(Environnement)

2. Réduction Pesticides (Santé)
3. Productivité cultures

Trois types 
d’information 
données aux 

consommateurs



Information 
positive => 

Diminution CAA

Différence 
significative de WTA 

entre pays

Cas particulier pour 
la France => WTA + 
après Information 

Boycott?

VAA avant 
information 
(US$/biscuit)

VAA après 
information 
(US$/biscuit) Différence

Information 1 ‐
Bénéfice pour 
l'environnement

Lubbock ‐ USA
Reading ‐ England
Grenoble ‐ France

Information 2 ‐
Bénéfice pour la 
santé

Lubbock ‐ USA
Reading ‐ England
Grenoble ‐ France

Information 3 ‐
Bénéfice 
productivité

Lubbock ‐ USA
Reading ‐ England
Grenoble ‐ France

0,728
1,333
2,205

0,160
1,439
2,503

2,063
0,848
3,331

Source : Lusk et al. 
2004

0,422
1,305
2,710

0,103
0,909
2,446

1,984
0,632
3,032

‐0,306
‐0,028
+ 0,505

‐0,057
‐0,530
‐0,057

‐0,079
‐0,216
‐0,299



RÉSUMÉ ET DISCUSSION

1: Perception spécifique du consommateur par rapport à l’innovation
dans le secteur agroalimentaire

2: Evaluation de l’acceptabilité du consommateur rendue difficile par
différents facteurs (croyances, information, réglementations, d’autres)

3: Nécessité d’évaluer l’acceptabilité du consommateur dans le secteur
agroalimentaire à travers des techniques et des protocoles adaptés
(économie expérimentale).
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