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 le peur des pesticides dans
les fruits et légumes est un
risque qui prête peu à changer
ses comportements.

 varium estime que
l’impact de l’attribut
« biologique », sans
crainte des risques, est
présent chez près du
tiers des mangeurs.

FOCUS
Société

Les aliments biologiques sont de plus en plus présents
dans les épiceries et quotidiennement dans nos vies. Mais,
les mangeurs cherchent-ils uniquement à éviter les risques
auxquels doit répondre l’attribut « biologique »? La promesse « Bio » est-elle plus que la diminution des risques
perçus?

L’effet biologique;
plus que fuir des risques.
Dans le cadre des sondages de
2006, 2007 et 2011 de
l’étude sur l’Indice de Stress
Alimentaire (I.S.A.), VARIUM a
mesuré, chez un total de 902
répondants, l’effet sur les
comportements de certains
risques liés au mode de production (pesticides, OGM, antibiotiques et hormones) et du
bienfait « biologique ».
L’analyse des données démontre que cet attribut crée
un effet de halo positif qui va
au-delà de l’évitement des
risques. De plus, cette analyse a permis d’estimer cet
avantage.
Au total, l’impact sur les com-

portements en lien avec quatre
(4) risques liés au mode de production et devant être résolus
par la promesse « biologique »
ont été mesurés. Ceux-ci sont
« les OGM », « les antibiotiques
et hormones dans les viandes »,
« les pesticides et métaux
lourds dans le poisson » et « les
pesticides dans les fruits et légumes ». Ainsi, les mangeurs
étaient questionnés à savoir
s’ils avaient « oui » ou « non »
décidé de ne pas acheter ou
manger un aliment parce qu’il
était associé à ces risques.
En parallèle, l’impact sur le
comportement de l’attribut
« biologique » a aussi été mesu-

AVIS IMPORTANT

Il est illégal de reproduire ou de diffuser une partie quelconque de ce document sans l’autorisation de son auteur.
Toute reproduction de cet ouvrage, par n’importe quel
procédé, sera considérée comme une violation des droits
d’auteur.

P.2
C’est le risque perçu des OGM qui est le plus en
lien avec l’achat d’aliments biologiques.

ré chez ces
mêmes répondants.
La
question étant
si
ceux-ci
avaient « oui »
ou « non » décidé d’acheter ou de
consommer un aliment parce qu’il était
« biologique ».
OGM
Selon les résultats des enquêtes de
2006, 2007 et 2011, le cinquième
(soit 19,6%) des mangeurs consultés
profite
du
bienfait
potentiel
« biologique » et, simultanément,
fuit le risque perçu des OGM. Par
contre, moins du dixième (soit 7,3%)
craint le danger potentiel des OGM
mais ne profite pas de l’avantage
biologique.
Par ailleurs, un peu plus du quart
(soit 27,6%) des répondants profitent
de l’avantage « biologique » mais ne
réagissent pas face au risque probable des OGM. Finalement, près de
la moitié (soit 45,5%) des mangeurs
interrogés ne réagissent pas face à
l’attribut « biologique » et, simultanément, ne craignent pas le risque
des OGM.
Chose surprenante, l’analyse statistique démontre que ce risque est
celui qui est le plus en lien avec
l’achat d’aliments « biologiques »
bien que ce lien soit relativement
BIOLOGIQUE

(n=873)

OGM

SYNTHÈSE
DE LA

faible (Chi-carré, 0,580, p=0,337,
dl=1 ; R Pearson = 0,3).

MÉTHODOLOGIE

ANTIBIOTIQUES ET HORMONES
DANS LA VIANDE
Des répondants aux enquêtes, 13,9%
d’entre eux affirment profiter du
bienfait « biologique » et, simultanément, avoir peur du risque potentiel des antibiotiques et des hormones de la viande.
Le tiers (soit 33,5%) des mangeurs
questionnés profite de l’attribut
« biologique » mais ne craint pas les
antibiotiques et les hormones des
viandes.
Uniquement un répondant sur vingt
(soit 4,2%) mentionne ne pas profiter
du bienfait potentiel « biologique »
mais, par ailleurs, craint le risque
potentiel des antibiotiques et des
hormones de la viande.
Finalement, la moitié des personnes
sondées (soit 48,8%) ne profite pas
du bienfait « biologique » et ne
craint pas le risque en lien avec les
antibiotiques et les hormones des
viandes.
L’analyse statistique souligne que le
lien entre le bienfait « biologique »
et le risque potentiel « des antibiotiques et des hormones de la
viande » est relativement faible (Chi
-carré; 0,488, p=0,515, dl=1; R Pearson = 0,27).
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L’échelle de mesure du
« stress alimentaire » et le
questionnaire ont été développée par les experts
en recherche de VARIUM
en collaboration avec des
nutritionnistes. Le sondage téléphonique de
2006 a été réalisé du 24
au 31 janvier 2006, par
la firme Opinion du Consommateur, auprès de
302 adultes de la RMR de
Montréal. Le sondage
téléphonique de 2007 a
été réalisé du 4 au 19
septembre 2007, par la
firme Echo Sondage Inc.,
auprès de 300 adultes de
la RMR de Montréal. Le
sondage téléphonique de
2011 a été réalisé par
BIP, entre le 8 et le 11
mars 2011, auprès de
300 adultes de la RMR de
Montréal. Les marges
d’erreur maximales sont
de ±5,7% en 2006, 2007
et 2011, 19 fois sur 20.
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Les firmes de recherches se disant spécialisées en marketing alimentaires se multiplient
mais leur intervention demeure limité. Comment peut-on questionner, mesurer et interpréter des données si celles-ci ne sont pas scrutées sous la loupe des connaissances de
divers domaines pertinents à l’alimentation? Qu’arrive-t-il lorsqu’une entreprise mesure
l’impact de la diminution du sodium par portion sans enquêté la norme sociale qui y est
associée? Bien que louable, cette objectif rime alors avec « diminution de la saveur »!

P.3

Le lien entre l’attribut « biologique » et le risque « des
antibiotiques et des hormones du poisson » est le plus
faible observé dans le cadre de cette recherche.

PESTICIDES ET MÉTAUX
LOURDS DU POISSON
Uniquement un mangeur
questionné sur dix (soit 10,6%)
affirme profiter de l’attribut « biologique » et,
simultanément, craindre les « pesticides et les
métaux lourds du poisson ».
Toujours le tiers (soit 36,9%) des répondants
profite de l’avantage « biologique » sans
craindre « les pesticides et les métaux lourds
du poisson ».
Près du vingtième (soit 6,1%) des mangeurs
interrogés ne consomme pas ou n’achète pas
d’aliments « biologiques » mais craint la présence des « pesticides et des métaux lourds du
poisson ».
Toujours près le la moitié (soit 46,4%) des
mangeurs de l’étude n’achète pas ou ne consomme pas d’aliments « biologiques » et ne
craint pas les « pesticides et les métaux lourds
du poisson ».
Le lien entre le bienfait « biologique » et le
risque « des antibiotiques et des hormones du
poisson » est le plus faible observé dans le
cadre de cette recherche (Chi-carré; 0,496,
p=0,519, dl = 1; R Pearson = 0,14).

BIOLOGIQUE

(n=895)
Pesticides &

PESTICIDES DES FRUITS ET LÉGUMES
Toujours près du dixième (soit 11,8%) des mangeurs interrogés dans le cadre de ce projet
profite du bienfait potentiel des aliments
« biologiques » tout en ayant peur du risque
potentiel des « pesticides des fruits et des légumes ».
Toujours en lien avec la tendance observée, le
tiers des répondants (soit 35,6%) profite de
l’avantage potentiel du bienfait « biologique »
mais sans craindre le risque possible des
« pesticides des fruits et légumes ».
Également, on observe que seulement 4,1% des
mangeurs ne profite pas de l’attribut
« biologique » mais craint les « pesticides des
fruits et légumes ».
Finalement, la moitié (soit 48,6%) des mangeurs ne compte pas sur le bienfait perçu des
aliments « biologiques » et ne craint pas les
« pesticides des fruits et légumes ».
Le lien statistique entre le bienfait
« biologique » et le risque « pesticides des
fruits et légumes » est relativement faible (Chi
-carrée; 0,475, p=0,509, dl=1; R Pearson =
0,24).
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L'achat n'est pas un comportement purement rationnel et
conscient reposant sur des informations et du savoir car les
émotions, le plaisir, les valeurs et les normes sociales interviennent aussi dans le processus.

P.4
Puisque l’attribut « biologique » a généré davantage de changements des
habitudes que chacun des quatre (4) risques de l’étude, il semblerait
qu’il existe un effet de halo positif en lien avec ce bienfait.

CONCLUSION
Bien qu’aucune analyse
multivariée n’est été conduite, l’analyse sommaire
des données peut nous conduire à confirmer l’hypothèse que
l’effet « biologique » va au-delà de la réponse
aux risques que prétend résoudre cet attribut.
Puisque l’attribut « biologique » a généré davantage de changements des habitudes que
chacun des quatre (4) risques de l’étude, il
semblerait qu’il existe un effet de halo positif
en lien avec ce bienfait. Nous avons nommé
l’écart entre le risque et le bienfait
« l’avantage biologique ».
Dans la littérature, on nomme ce phénomène
« l’effet placebo du marketing » (Antonio Rangel, Baba Shiv…). Ainsi, on s’aperçoit qu’entre
un peu plus du quart jusqu’à un peu plus du
tiers des mangeurs sondés achètent un aliment
« biologique » mais ne craignent pas un ou
l’autre des quatre (4) risques auxquels devrait
répondre cet attribut.
De plus, il est surprenant de constater que le
risque perçu des OGM représente le risque le
plus en lien avec l’achat d’aliment
« biologique ». Soulignons que le niveau de
risque en lien avec la consommation d’OGM
n’est toujours pas bien cerné par la communauté scientifique et que l’emballage des aliments ne fait pas mention de la présence ou
non d’OGM.

PSYCHO-SOCIO-MARKETING POUR...
Influencer la société, les tendances, les
normes sociales pour valoriser un comportement sain en mesurant les perceptions, les habitudes, les connaissances, les motivations, les
croyances, les valeurs, les émotions... l'humain.
Comprendre en profondeur un comportement
sous divers angles comme manger ou changer
ses habitudes de vie...
Étudier et optimiser l'impact réel des attributs
santé des aliments...
Favoriser et valoriser un changement des habitudes de vie...
Proposer et soumettre une nouvelle vision du
monde qui nous entoure pour le progrès social...
Maximiser la création et l'impact de programmes orientés vers le changement des habitudes de vie...
Développer de nouvelles idées/produits/
services...
Optimiser le contenu et l'impact de vos communications...
Se réinventer et trouver de nouveaux marchés...

L’ensemble des études sur l’impact de l’attribut « biologique » le démontre; l’achat d’aliments « biologique » n’est pas uniquement
motivé par la « santé » (i.e. l’évitement de
risques pour rester en santé) mais aussi par la
saveur (i.e. le plaisir) et les valeurs des consommateurs (normes sociales, émotions morales auto-conscientes...).
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