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Résumé

Le secteur des produits artisanaux (craft) explose depuis quelques années, notamment dans 

le secteur des boissons, la bière artisanale. L’industrie des spiritueux connait également une 

révolution « artisanale », mais celle-ci est plus lente, notamment sur les marchés matures, comme la 

France. Par ailleurs, une grande majorité des consommateurs ont déjà vu, acheté et/ou consommé 

des produits biologiques. Le bio a récemment été adopté par les grandes marques de spiritueux. La 

proportion reste encore faible sur les étagères des cavistes ou dans les linéaires de supermarchés. 

Ces deux catégories, craft et bio, ont des profils de consommateurs différents. Les motivations sont 

également différentes, principalement la qualité gustative et le plaisir d’un côté pour les produits 

artisanaux et de l’autre côté, une préoccupation pour la santé et l’environnement plus importante 

concernant les produits bio. La création d’un produit répondant à tous ces besoins pourrait donc 

susciter un intérêt fort. Nous nous sommes donc demandé quel est l’impact sur le consommateur 

d’un label bio sur une bouteille de spiritueux craft. Notre hypothèse principale suppose que 

l’intention d’achat et la volonté de payer liées à un spiritueux artisanal sont plus fortes si le produit 

est bio. Or, grâce à notre expérimentation inter-sujet, nous avons observé que le bio n’a aucune 

incidence sur l’intention d’achat et la volonté de payer pour un spiritueux, notamment pour le type 

artisanal. Néanmoins, la volonté de payer pour un spiritueux artisanal est beaucoup plus forte que 

pour un spiritueux industriel.

Mots clés : spiritueux, craft, artisanal, bio, expérimentation, inter-sujet, volonté de payer

The craft sector has been exploding in recent years, particularly in the beverage sector, with 

craft beer. The spirits industry is also experiencing a "craft" revolution, but it is slower, especially in 

mature markets such as France. On the other hand, a large majority of consumers have already seen, 

bought and/or consumed organic products. Organic has recently been adopted by major spirits 

brands. But, the proportion is still low on the shelves of wine shops or in supermarkets. These two 

categories, craft and organic, have different consumer profiles. The motivations are also different, 

mainly taste quality and pleasure on one side for craft products and on the other side, a greater 

concern for health and the environment for organic products. The creation of a product answering 

all these needs could thus arouse a strong interest. We therefore asked ourselves what impact an 

organic label on a bottle of craft spirit would have on the consumer. Our main hypothesis assumes 

that purchase intention and willingness to pay related to a craft spirit are stronger if the product is 

organic. However, through our between-subject experimentation, we observed that organic has no 

impact on purchase intention and willingness to pay for a spirit, especially for the craft type. 

Nevertheless, willingness to pay for a craft spirit is much higher than for an industrial spirit.

Keywords: spirits, craft, organic, experimentation, between-subject, willingness to pay
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Avant-propos

Cette thèse professionnelle vient conclure une année riche d’apprentissage éclairé à la Wine 

and Spirit Academy de Kedge Business School à Paris où j’ai pu suivre la formation du mastère 

spécialisé en management des vins et spiritueux. 

Mon expérience professionnelle en alternance dans une brasserie artisanale m’a donné envie 

de comprendre cette tendance craft. Aussi, mon intérêt pour comprendre les mécanismes de 

consommation m’a dirigé vers ce sujet de mémoire. Etant une passionnée du produit, j’ai souhaité 

explorer la voie des spiritueux qui sont le fruit d’un grand savoir-faire. 

Je souhaite remercier mon tuteur David Jaud, qui a accepté d’explorer ce sujet passionnant 

avec moi, pour sa réactivité, sa bienveillance, ses précieux conseils et sa grande disponibilité. Il m’a 

transmis avec passion sa grande connaissance du marketing et des analyses statistiques. Je souhaite 

également remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à diffuser mon enquête et qui y ont 

répondu. Je tiens également à remercier Aurore Ruiz, Pierre Chamand et Jeremy Cukierman pour 

leur encadrement tout au long de cette année particulière. Enfin, je remercie chaleureusement mes 

proches pour leur soutien pendant cette période d’écriture et leurs remarques et critiques toujours 

constructives. 
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Introduction 

Cette étude se penche sur une catégorie de produits appelés spiritueux. Représentant 50% de 

la consommation mondiale d’alcool (Cockx et al., 2019), ce sont des boissons alcoolisées d’origine 

100% agricole qui suivent un processus d’élaboration précis  encadré par l’Union Européenne . 1 2

Cela commence par la macération et/ou l’infusion de fruits, de plantes aromatiques, de céréales ou 

de cannes à sucre dans de l’eau suivie d’une fermentation. Le moût fermenté va être distillé, ce qui 

va permettre de séparer les molécules d’eau et d’alcool. Le distillat obtenu peut être vieilli ou non. 

Les distillats vont ensuite être assemblés pour créer le produit final. Le titre alcoométrique 

volumique (TAV) est de minimum 15 degrés et il existe un grand nombre de catégories de 

spiritueux définies en fonction des matières premières utilisées, des processus d’élaboration et des 

indications géographiques. Voici une liste non-exhaustive des principales catégories de spiritueux:  

- anisés et absinthe

- brandy 

- crèmes de fruits

- eaux-de-vie de cidre et de poiré et calvados

- eaux-de-vie de fruit

- eaux-de-vie de marc de raisin

- eaux-de-vie de vin, armagnac et cognac

- genièvre et gins

- gentianes et amers 

- liqueurs

- rhum

- tequila et mezcal 

- vodka et vodka aromatisée

- whisky 

Selon l’étude Xerfi France sur la fabrication et le marché des eaux-de-vie et spiritueux, le 

tissu industriel français est principalement composé de petites entreprises (TPE et PME) mais la 

majorité du chiffre d’affaires est généré par des groupes internationaux (LVHM, Pernod Ricard, 

Remy Cointreau, La Martiniquaise, etc.) : les cinq premières entreprises du secteur réalisent 53,1% 

du CA annuel. Ce constat est généralisable, au niveau mondial en 2016, 80% des entreprises sont 

des petits producteurs locaux (Cockx et al., 2019). Les grands groupes possèdent un portefeuille de 

plusieurs marques allant de l’entrée de gamme à l’ultrapremium.

 Fédération Française des Spiritueux1

 Règlement (UE) 2019/787 du Parlement Européen et du Conseil2
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Il existe entre 4 et 5 catégories de produits : l’entrée de gamme, le grand public, premium, 

super-premium et prestige/ultrapremium (Frent & Giraud, 2020). La premiumisation est la tendance 

de ce marché (Soja, 2018 ; Cockx et al., 2019). Par exemple, le groupe Diageo, un des leaders du 

marché, a transformé son positionnement entre 2012 et 2018. En effet, la catégorie des premium et 

super-premium a atteint 50% du CA en 2018 contre 35% du CA en 2012.

Cependant, de plus en plus d’acteurs indépendants de ces gros groupes trouvent leur place 

sur un marché qui se premiumise (Cockx et al., 2019). Il est possible de supposer que cette 

premiumisation soit due, en partie, à l’arrivée des spiritueux artisanaux sur le marché avec des 

produits hautement qualitatifs qui poussent le marché à aller dans cette direction comme aux Etats-

Unis, les spiritueux artisanaux américains contribuent à la tendance à la premiumisation du marché 

américain (ACSA, 2020) (Fig.1). 

La tendance craft 

Le secteur des produits artisanaux (craft) explose depuis quelques années, notamment dans 

le secteur des boissons, la bière artisanale est la catégorie qui a ouvert la voie (Carroll & 

Swaminathan, 2000). Cette renaissance est liée à l’explosion des micro-brasseries (+527% en 

France entre 2009 et 2019) atteignant le nombre de 1650 en 2019 (The brewers of Europe, 2020). 

L’industrie des spiritueux connait également une révolution « artisanale », mais celle-ci est 

plus lente, notamment sur les marchés matures, comme la France (Cockx et al., 2019). Aux Etats-

Unis, le nombre de distilleries artisanales a explosé entre 2011 et 2018 passant de 280 à 1835 

distilleries (Fig.2). En août 2020, le nombre de nouvelles distilleries artisanales a augmenté de 

10,7% par rapport à 2019 amenant le nombre à 2265 distilleries  (ACSA, 2020). Cette révolution 3

 Distillateurs artisanaux actifs3
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Fig.1 : Part des ventes totale des craft distilleries sur le total des ventes de spiritueux aux 

Etats-Unis en volume (gris) et en valeur (rose) en pourcentage. Sources: TTB, ACSA, 

IWSR, State ABC Boards, State Guilds, Team Analyses



« artisanale » est aussi observable dans le montant des investissements, en 2019, 698 millions de 

dollars ont été investis dans ce secteur, 19 millions de dollars de plus que 2018 (ACSA, 2020). 

De plus, aux Etats-Unis, la part de marché des spiritueux artisanaux est passée de 1,2 % en volume 

et 1,4 % en valeur en 2012 à 3,2 % en volume et 4,5 % en valeur en 2017 (ACSA, 2018). 

Pour cette raison, les géants de l’industrie investissent dans les distilleries artisanales afin de ne pas 
voir leur part de marché grignoté (Cockx et al., 2019).

Le mot anglais craft est très utilisé en France. Sa traduction la plus courante est « artisanat » 

mais associé à un autre mot, craft lui confère une qualité « artisanale ». To craft en anglais, selon le 

Cambridge Dictionary, signifie « faire des objets, notamment avec des compétences spécifiques » . 4

Il n’y a en réalité aucune traduction exacte du mot craft en français tant ce même-mot peut être 

utilisé dans différents contextes. Craft peut être défini comme une compétence dans un domaine, 

une expertise dans une filière souvent manuelle (Clark & Estes, 1998). 

Une tentative de définition précise que l’intervention de la main humaine est nécessaire en 

opposition aux productions industrielles à l’aide de machines (Campbell, 2005). Le producteur dit 

« artisanal » est mis au coeur du processus de conception et de fabrication. Cela fait écho au podcast 

SoWine  qui explique que le produit artisanal est incarné par une personne et une histoire. Le 5

produit craft est original, unique et fait ressortir la personnalité de son fabricant, l’artisan 

(Garavaglia & Mussini, 2020).

Le craft est souvent décrit comme diamétralement opposé à l’industriel et à la technologie (Clark & 

Estes, 1998; Campbell, 2005; Mascré, 2019). Pourtant, un certain nombre de productions artisanales 

(tissage, poterie, etc.) font l’usage de machines voire même d’un matériel de haute technologie 

entièrement automatisé. La différentiation entre le produit industriel et artisanal serait-elle plutôt sur 

la taille et les volumes de production ?

 Cambridge Dictionary, online, consulté le 17/07/20214

 Mascré, M. (2019, 13 mars) Craft Beers, Craft Spirits [podcast]. SOWINE Talks. https://soundcloud.com/5

sowine/sowine-talks-episode-2-craft-beers-craft-spirits
8

Fig.2 : Distilleries artisanales actives aux Etats-Unis en. Source : ACSA 2018

https://soundcloud.com/sowine/sowine-talks-episode-2-craft-beers-craft-spirits
https://soundcloud.com/sowine/sowine-talks-episode-2-craft-beers-craft-spirits


L’Americain Craft Spirit Association  n’a pas souhaité définir le mot « craft » en lui-même 6

car, selon eux, cela est propre à de la vision du regardeur. Cependant, ils précisent leur perception 

de la distillerie artisanale comme un établissement « qui valorise l'importance de la transparence 

dans la distillation, et qui reste ouverte sur son utilisation des ingrédients, son lieu et son processus 

de distillation, son lieu et son processus d'embouteillage, et son processus de vieillissement; qui 

produit moins de 750.000 gallons  par an; pas plus de 50% de la DSP  est détenue par un 7 8

producteur d'eau-de-vie distillée dont la production annuelle combinée d'eau-de-vie distillée, toutes 

sources confondues, dépasse 750 000 gallons. ». 

La délimitation de la production dépend du produit (spiritueux, bières, etc.) mais également du 

pays. Par exemple, aux Etats-Unis la limite est fixée à 7 038 000 hectolitres de bière, en Italie la 

limite supérieure est de 200 000 hl et en Espagne cette limite est beaucoup plus basse (50 000 hl). 

Cette limite est parfois indiquée dans un cadre légal comme en Italie où le Parlement italien s’est 

prononcé sur la définition de brasserie artisanale  (Garavaglia & Mussini, 2020). Cependant en 9

France aucune législation autour du cadre craft/artisanal n’a été réalisée. 

Si définir le mot artisanal nous semble être une tâche complexe, comment le consommateur peut-il 

se repérer? À quelle intuition se fie-t-il pour répondre à son envie potentielle de consommer des 

produits artisanaux? C’est pourquoi il est nécessaire qu’une intervention légale survienne afin de 

mieux encadrer l’utilisation du mot « craft » ou « artisanal » pour venir combler le vide pour mieux 

éduquer et orienter le consommateur. 

En France, la définition n’est pas encore encadrée par la loi et des abus peuvent survenir. Par 

exemple, la vodka Tito’s décrite comme « handmade » alors que son processus de fabrication est 

totalement industrialisé et les volumes produits sont très conséquents (en 2019, 8.81 millions de 

caisses de 9 litres ont été produites). Néanmoins, l’indépendance financière, la limitation des 

volumes de production et l’importance de la figure du producteur semblent être des axes 

raisonnables pour réussir à discerner les produits artisanaux. L’utilisation de machine et de 

technologie dans ce secteur n’est pas rédhibitoire comme l’avance Campbell (2005) dans sa 

définition du craft.  

 https://americancraftspirits.org/about-acsa/craft/ consulté le 17/07/20216

 1 gallon = 3,78L ; 750 000 gallons ≈ 28 400 hectolitres7

 Distilled Spirit Plants (DSP) licence délivré par le bureau des taxes et du commerce de l’alcool et du tabac 8

(TTB) du gouvernement américain

 Collegato Agricoltura, DDL (Disegno Di Legge) n. 1328-B, qui modifie l’article 2 de la loi n. 1354 (16 9

Agosto 1962). Disponible : http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/965677/index.html. 
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/14/138/sg/pdf. 
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Plusieurs enjeux sont donc à souligner pour qu’une distillerie soit reconnue comme craft : 

l’accessibilité au lieu de production, une limitation de production en termes de volumes ainsi que le 

profil des actionnaires qui doit résider dans l’indépendance des grandes multinationales.

Bien qu’elle soit encore timide, d’après les différents éléments passés en revue, le potentiel 

de la consommation craft se dessine. D’autre part une autre tendance majeure et plus ancrée dans 

notre quotidien s’accentue dans notre façon de consommer : la consommation de produits issus de 

l’agriculture biologique. 

Le bio

Une grande majorité des consommateurs ont déjà vu, acheté et/ou consommé des produits 

biologiques. Ces consommateurs pensent savoir ce que « biologique » veut dire, mais beaucoup de 

normes, de cahiers des charges, de labels gravitent autour du mot « bio ». Finalement, qu’est-ce que 

le bio?

Le système de production biologique est une démarche durable de l’agriculture. Ce type de 

production est défini à différents niveaux : international, européen et national. 

L’IFOAM  est une organisation mondiale présentant des rapports sur l’agriculture 10

biologique qui vise à faire progresser le monde biologique à l’échelle de la planète. Cette fédération 

précise que c’est un système qui préserve la santé des sols, des écosystèmes et des personnes en 

s’appuyant sur des processus écologiques (biodiversité, cycles, conditions locales) en limitant 

l’utilisation d’intrants néfastes (AG de l’IFOAM, 2008). Cependant, il n’existe pas de définition 

législative internationale ou de signes distinctifs comme un logo international pour signaler un 

produit issu de l’agriculture biologique. En revanche, l’Union Européenne a établi des normes dans 

un texte législatif, le plus récent date du 30 mai 2018. 

Dans l’Union Européenne, tous les produits biologiques sont soumis aux mêmes normes : 

meilleures pratiques en matière d’environnement, protection de la biodiversité, préservation des 

ressources naturelles, respect du bien-être animal, utilisation de substances et de procédés naturels 

pour la production . Le texte législatif définit les termes, les objectifs généraux de la production 11

biologique, les principes et les normes d’étiquetage. Ainsi, le produit est sans OGM (tolérance 

limitée à 0,9%) et 95% du produit est issu de l’agriculture biologique. 

 International Federation of Organic Agriculture Movements10

 règlement 2018/848 de l’Union Européenne relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 11

biologiques 
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Des organismes certificateurs agréés contrôlent le bon respect des règles imposées par le label. 

Ecocert est l’organisme le plus connu, son champ d’action ne se limite pas qu’au label bio européen 

(certification de labels de commerce équitable, cosmétiques bio et naturels, etc.) et exerce à 

l’international avec la couverture de 130 pays. L’Union Européenne a également mis en place un 

logo qui garantit la conformité sur tout le territoire du produit aux normes du règlement appelé 

communément « L’Eurofeuille » (Fig.3.a).  Ce logo est obligatoire depuis le 1er juillet 2010, à partir 

du moment où les termes «  bio  » ou «  éco  » sont employés seuls ou associés à d’autres. Il est 

également nécessaire de préciser si le produit est issu de l’ « Agriculture UE » ou non (« Agriculture 

non UE »). De manière facultative, des logos nationaux comme le logo « AB » pour la France, 

peuvent être ajoutés en complément (Fig.3.b). Il est délivré par le ministère de l’Agriculture et est 

utilisé dans un souci de reconnaissance des consommateurs français.

Une définition simplifiée de « produit biologique » est proposée dans cette étude : 

« Produit de consommation issu d’un mode de production durable, en prenant en compte les enjeux 

de santé, d’écologie et sociaux, qui consiste à suivre un cahier des charges qui exclut certains 

intrants et pratiques considérés comme néfastes pour la santé, l’environnement et le bien-être 

animal ».

La production globale biologique 

Le marché alimentaire du bio, qui était considéré comme un marché de niche il y a quelques 

décennies, est en forte croissance depuis plus d’une décennie . Cette tendance s’est traduite par 12

beaucoup d’études dans la littérature sur la perception, l’attitude, l’intention d’achat, la volonté de 

payer (Vermeir & Verbeke, 2006 ; Naspetti & Bodini 2008 ; Janssen & Hamm, 2012 ; Kiss, 2015 ; 

Janssen, 2018 ; Konuk, 2018 ; Kushwah et al., 2019 ; Waldrop & McCluskey, 2019 ; Vega-Zamora 

et al., 2020 ; De Canio & Martinelli, 2021 ; Ladwein & Romero, 2021) . Hughner et al. (2007), ont 

 IFOAM Europe https://www.organicseurope.bio/about-us/organic-in-europe/ consulté le 12/06/202112
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Fig.3, à gauche : l’Eurofeuille (fig.3.a) et à droite : le logo AB (Fig.3.b)
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réalisé un état de la question avant les années 2010 : à l’époque, leur estimation évaluait une 

augmentation des ventes de 20% par an dans le monde. 

Ces dix dernières années (2011-2020), la croissance moyenne aux Etats-Unis des produits bio, 

alimentaires et non-alimentaires, était de 9,570%  (variance de 7,702 et écart type de 2,775). 13

L’alimentaire représente en moyenne 91,59% des produits bio vendus. Les produits non-

alimentaires bio sont moins développés que les produits alimentaires bio (Fig.4). En Europe, 

l’IFOAM Organics Europe communiquait sur une augmentation des ventes de 128,8% entre 2010 et 

2019 atteignant 41,5€ milliards pour l’année seule de 2019. Or, la superficie des terres agricoles 

européennes cultivée en bio ne représentait que 8,1%  en 2019 et seulement 7,7% pour la France. 14

En France, selon Agence Bio , le marché du bio est passé de 6,7 milliards d’euros en 2015 à 13,2 15

milliards d’euros en 2020 : la consommation de produit bio a doublé en cinq ans. Tous circuits de 

distribution confondus, le marché bio a connu une croissance de 12,2% entre 2019 et 2020 (Fig.5). 

Les boissons alcoolisées bio représentent 9% du marché du bio et toujours selon le même rapport 

d’Agence Bio, la catégorie de produit la plus dynamique sont les bières bio (+33% par rapport à 

2019). Les boissons alcoolisées bio connaissent une évolution de 14%. 

 Données communiquées par l’OTA (Organic Trade Association) https://ota.com/news/press-releases/21755 13

site visité le 12/06/2021

 sur les 28 pays de l’Union Européenne, comprenant le Royaume-Uni car les chiffres reflètent 201914

 Dossier de presse « Les chiffres 2020 du secteur bio », juillet 2021, Agence BIO15
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Fig.5 Tableau de l’évolution des ventes des produits bio par circuit de distribution en France. Source : Agence Bio

Fig.4 Tableau de la croissance et des ventes du bio au Etats-Unis entre 2011 et 2020. Source : Organic Trade Associations’s 

https://ota.com/news/press-releases/21755


D’après ces chiffres, on discerne clairement un intérêt croissant pour les produits bio, plus 

spécialement les produits alimentaires. La catégorie des boissons alcoolisées bio est dynamique et 

une croissance dans les prochaines années est envisageable. 

Les spiritueux bio

L’une des tendances fortes selon le rapport Alcoholic Drinks Report 2020 (Statista), est 

l’essor des vins bio. La représentation de ces vins lors de concours comme le concours mondial de 

Bruxelles est en constante augmentation (+80% en 2018 par rapport aux trois années précédentes). 

En France, la catégorie des bières bio est la plus dynamique du secteur. Cette tendance pourrait 

également s’appliquer aux spiritueux dans les prochaines années, encore actuellement un marché de 

niche, notamment en France comme l’indique un rapport de Market Line. 

La tendance du bio dans les spiritueux a commencé avec les petits producteurs, comme la 

distillerie Benromach en Ecosse (certifiée bio depuis 2006), qui mettent en avant leurs valeurs 

locales et l’origine bio de leurs produits (la distillerie du Grand Nez, Madame vodka, distillerie 

Sequoia, vodka Le Philtre, les whiskies Armorik, les rhums Neisson, la marque Fair, les cognacs 

Decroix, la distillerie Bourgeois, etc.). Le bio a récemment été adopté par les grandes marques 

comme Pernod Ricard avec son pastis bio, en mai 2020, deux rhums Saint-James en 2020, une 

nouvelle gamme de vodka bio Belvédère en 2021. La proportion reste encore faible sur les étagères 

des cavistes ou dans les linéaires de supermarchés. 

En France, certains acteurs comme « Vivants » font la promotion des spiritueux bio. Cependant, la 

tendance de ces boissons bio n’en est qu’à ses débuts et aucune étude n’a encore été menée sur ce 

thème.

L’un des intérêts de cette étude pourrait répondre aux questionnements des acteurs de la 

filière des spiritueux sur l’acceptation des consommateurs vis-à-vis des spiritueux bio. 

La revue de littérature sera composée de deux parties. La première sera dédiée au volet 

artisanal (le mot craft sera parfois utilisé dans le mémoire) à travers l’importance du storytelling et 

de l’authenticité et l’utilisation de typographie sur le packaging. Une exploration du profil des 

consommateurs et les déterminants à la consommation de produits craft sera conduite afin de mieux 

comprendre ce qu’ils recherchent. 

La deuxième partie sera consacrée aux consommateurs de produits bio en s’attardant sur les 

profils et les déterminants à la consommation. La perception des produits et boissons biologiques 

dans l’industrie agroalimentaire en évoquant l’aspect local sera abordée ainsi que l’influence du bio 

par les logos, la volonté de payer et l’attitude des consommateurs par rapport aux comportements 

réels de consommation. 
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I. Partie théorique : Revue de littérature

Partie 1 : Le craft exploré par les motivations du consommateur

L’ensemble de la littérature s’accorde pour dire que la méthode d’élaboration d’un produit 

craft est différente de produits conventionnels soit industriels (Carroll & Swaminathan, 2000 ;  

Aquilani et al., 2015 ; Carvalho et al., 2018; Mascré 2019 ; Garavaglia & Mussini, 2020; Williams 

et al., 2020). Cela passe aussi par l’utilisation de matières premières de qualité et qui se traduit par 

une particularité gustative.

Les études sur les consommateurs de produits craft sont très récentes et peu abondantes. La 

quasi-totalité des études se fondent sur les craft beer (bières artisanales) car peu d’autres produits se 

définissent comme tels ou sont seulement des marchés de niche. Ces études se sont penchées sur le 

profil et les motivations des consommateurs de bières artisanales (Aquilani et al. 2015 ; Gómez-

Corona et al., 2016a et 2016b ; Carvalho et al. 2018; Garavaglia & Mussini, 2020) surtout en Italie, 

au Brésil et au Mexique. En revanche, très peu d’études semblent avoir abordé le sujet de la 

perception des consommateurs français. 

Un article récent a été identifié comme parlant directement des spiritueux craft (Williams et 

al., 2020). Aussi, les podcasts de Sowine Talks, qui décryptent les tendances marketing dans le 

secteur des vins et spiritueux, ont abordé la question des Craft Beer et Craft Spirits en donnant des 

notions de définition de la tendance craft. 

1.1 Le rôle du storytelling : l’authenticité   

Le storytelling (ou la narration) est un levier marketing important pour établir le statut craft 

(Williams et al., 2020). Bien que le produit soit le support, le storytelling peut être mis en place sur 

l’étiquette en partageant l’histoire de la recette et/ou en donnant des informations très pointues et 

précises sur le processus de fabrication (comme le type d’alambic utilisé ou l’âge et la chauffe de la 

barrique pour un éventuel vieillissement). 

Ce storytelling va aussi être mis en place avec l’organisation de visites du lieu de production en 

montrant aux consommateurs ou futurs consommateurs des supports réels comme les installations 

techniques et mettre l’accent sur la connaissance en se plaçant comme une entreprise experte 

(Williams et al., 2020). La narration numérique, via un site web ou les réseaux sociaux, est 

importante mais limitée car elle n’implique que très difficilement une réelle expérience (Williams et 

al., 2020). Tous ces éléments vont renforcer l’authenticité et la crédibilité.

L’authenticité a deux significations : l’une, surtout utilisée dans l’art et le luxe, est ce qui est 

vrai, d’origine incontestée et non une copie (opposée à la contrefaçon et à l’imitation) (Heine et al., 
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2016), l’autre est une qualité liée à un sentiment profond  de sincérité (Beverland, 2005). Cette 16

deuxième signification permet d’ «  imprégner le produit d'un ensemble de valeurs qui le 

différencient d'autres marques plus commercialisées » (Beverland et al., 2008). C’est cette dernière 

qui va nous intéresser. 

Le consommateur se tourne vers le craft pour son authenticité, dont l’intérêt est croissant 

(Grayson, & Martinec, 2004 ; Heine et al., 2016) et l’histoire derrière le produit (Williams et al., 

2020). L’identité d’une marque est bâtie en grande partie sur l’authenticité (Beverland, 2005). En ce 

sens, le storytelling et la publicité peuvent venir renforcer l’authenticité d’une marque (Beverland et 

al., 2008). Paradoxalement, l’authenticité peut être « vraie » ou artificielle (Beverland, 2005). C’est-

à-dire, construite grâce à une histoire avec des éléments réels liés à l’entreprise comme un lieu par 

exemple. Pour les spiritueux craft, l’utilisation de certains mots comme «  authentique  », 

« traditionnel » et « artisanal » n’est pas suffisante et risque de banaliser cette tendance (Williams et 

al., 2020).

L’authenticité peut être de différentes natures. Premièrement, l’authenticité pure, qui 

rappelle un héritage et utilise une narration basée sur l’origine et la provenance comme les folklores 

(Hede & Watne, 2014). Puis, l’authenticité approximative, qui relie le passé et le présent grâce à un 

indice émotionnel qui base sa narration sur l’innovation et le mythe. Enfin, l’authenticité morale, 

qui implique un amour de l’artisanat plutôt que la visée d’une retombée financière et dont la 

narration s’appuie sur l’artisanat (avec la mention « fait-main ») (Fuchs et al., 2015), la célébrité  17

(utilisation de personnalité connue pour promouvoir un produit ou récompense à des concours) et la 

collectionnabilité (rareté créée par des éditions limitées) (Beverland et al., 2008 ; Heine et al., 

2016 ; Williams et al., 2020).

A travers l’étude des stratégies marketing d’entreprises de vin haut-de-gamme, Beverland 

(2005) a permis de mettre en lumière les ingrédients servant à donner une impression 

d’authenticité : « une histoire sincère qui implique l'aveu d'engagements envers les traditions, la 

passion pour l'artisanat et l'excellence de la production, et le désaveu public du rôle des attributs 

industriels modernes et de la motivation commerciale ». 

Les objectifs du consommateur vont être directeurs de l’authentification d’un objet ou d’une 

expérience (Beverland & Farrelly, 2010). Aussi, l’authenticité est une perception et non-inhérente 

au produit, elle peut donc être modulée (Grayson, & Martinec, 2004 ; Heine et al., 2016). 

 www.cnrtl.fr/definition/authenticité16

 comme la téquila Teremana de Dwayne Johnson, le gin Aviation racheté par Ryan Reynolds, le whisky 17

Virgina Black de Drake 
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La narration est le support de l’authenticité qui va permettre aux marques craft de faire 

comprendre leur différentiation par rapport aux produits dits industriels. L’authenticité va toucher 

émotionnellement le consommateur (Williams et al., 2020).

Grâce aux éléments présentés, nous pouvons établir la première hypothèse de notre étude 

(H1): l’authenticité perçue est plus importante pour les produits artisanaux que pour les produits 

industriels. 

1.2 Comment le craft est-il exprimé sur un produit : une étude de la typographie

Le packaging est un élément déterminant dans la prise en considération du produit dans la 

prise de décision sur le point de vente (Rettie & Brewer, 2000). Le packaging est l’emballage 

extérieur d’un produit. Sa fonction première est de protéger le produit. Il peut aussi être utilisé pour 

faire passer un message et attirer l’attention du consommateur. Il est composé de stimuli verbaux et 

visuels (Rettie & Brewer, 2000) .

Le plus souvent, le consommateur est confronté au packaging en premier sur le point de 

vente. Le packaging va fortement influencer le consommateur dans sa perception du produit ainsi 

que dans son intention d’achat en fonction de ses valeurs (Garber et al., 2000; Schoormans & 

Robben, 1997). 

Les produits craft comme vu précédemment, ont une grande tendance à vouloir être considérés 

comme authentiques. La sincérité est l’un des synonymes de l’authenticité. Orth & Malkewitz 

(2008) ont utilisé cinq modèles de packaging (massif, contrasté, naturel, délicat, non-descriptif) afin 

de décrire la personnalité d’une marque. Dans leur étude, ils ont démontré qu’un design spécifique 

va influencer le consommateur vis à vis de la catégorisation de la marque : le design naturel est 

associé à la sincérité et à la sophistication. Alors, si une marque craft veut paraître authentique et 

sincère, la naturalité du design est à privilégier, c'est-à-dire avec une évocation de la nature 

(paysage, plantes, vignes), une typographie organique, une palette de couleurs naturelles. De plus, 

les consommateurs exposés à ce design « naturel » du packaging évoquent des moments heureux, 

les produits sont considérés de haute qualité, féminins, sains, chers mais d’un bon rapport qualité-

prix. Cette étude implique qu’un autre design (massif ou contrasté) n’évoquera pas toutes ces 

qualités à la présentation du produit. 

La typographie est un élément majeur du packaging et va également jouer un rôle important 

dans la perception du produit par le consommateur. Pour les entreprises, c’est un outil visuel 

important pour atteindre des objectifs de communication (Henderson et al., 2004) car elle influence 
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la lisibilité et la mémorisation. Elle va également influencer les impressions du consommateur vis-à-

vis du produit et de la marque (Henderson et al., 2004). Dans leur étude de 2004, Henderson, Giese 

et Cote ont présenté différentes typographies à des personnes lors d’une expérimentation. Celles-ci 

ont évalué les impressions créées par les polices en quatre catégories (agréable, engageant, 

rassurant, proéminent) et les ont ensuite notées en fonction de six dimensions (élaboré, harmonie, 

naturel, fleuri, «  gras  » et comprimé). Les caractères naturels et scriptés (comme l'écriture 

manuscrite, la courbure ou l’inclinaison) produisent des polices plus rassurantes et agréables. 

Les informations recueillies dans ces études vont nous servir à élaborer notre étiquette 

artisanale pour l’expérimentation qui va être menée. 

1.3 Quelle est la perception du craft par le consommateur ? 

1.3.1 Le profil 

Une catégorie émergente dans les consommateurs de bières est celle des consommateurs de 

bières craft. Ces consommateurs semblent être significativement différents des consommateurs de 

bières dites industrielles (Aquilani et al., 2015 ; Carvalho, 2018). 

Selon différentes études dans des pays variés (Brésil, Mexique, Italie), le profil du consommateur de 

bières craft est plutôt masculin (Aquilani et al., 2015 ; Gómez-Corona et al., 2016a ; Carvalho et 

al., 2018), célibataire (Carvalho et al., 2018). 

La tranche d’âge plus sensible à la bière artisanale, dans différents pays (Brésil, Etat-Unis, France, 

Mexique et Italie) est relativement jeune entre 18 et 39 ans (Ascher, 2012 ; Aquilani et al., 2015 ; 

Gómez-Corona et al., 2016a ; Gómez-Corona et al., 2016b ; Carvalho et al., 2018). 

Le pouvoir d’achat et le niveau d’éducation des consommateurs sont plutôt élevés car la grande 

majorité possède un diplôme supérieur (Gómez-Corona et al., 2016b) et un revenu annuel plutôt 

élevé (Murray & O'Neill, 2012 ; Carvalho et al., 2018).

Les consommateurs de bières artisanales définissent celles-ci comme étant produites en 

petite quantité, avec des matières premières de meilleures qualités et avec un goût distinctif 

(Carvalho et al., 2018).

Aussi, les consommateurs craft accordent plus d’importance à la qualité perçue et au goût que les 

consommateurs de bières dites commerciales (Aquilani et al., 2015). 

Le caractère unique de la bière artisanale est une notion qui semble importante pour le 

consommateur (Mascré 2019 ; Garavaglia & Mussini, 2020).
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En accord avec les définitions données par les organismes tels que l’American Craft Spirit 

Association et l’American Distilling Institute, vues dans l’introduction, les consommateurs 

considèrent que le profil du propriétaire de la société de production (familiale et indépendante de 

multinationales), la taille de celle-ci (à petite échelle) et le processus de fabrication (non-

pasteurisée) sont des attributs nécessaires qui caractérisent la bière artisanale (Garavaglia & 

Mussini, 2020). En revanche, l’aspect local et le lieu de production n’ont pas d’impact pour le 

consommateur dans sa définition du craft (Garavaglia & Mussini, 2020). 

Concernant notre expérimentation, ces indications vont nous servir dans la manipulation du 

storytelling. Nous allons donc insister sur l’aspect indépendant et familial de la production pour 

notre produit artisanal. 

1.3.2 Attitudes

Le lieu de consommation de la bière artisanale varie. Dans une étude au Brésil, la bière 

artisanale est majoritairement consommée dans un environnement domestique (Carvalho et al., 

2018) alors que dans une étude en Italie, la bière craft est plus consommée dans les pubs (Aquilani 

et al., 2015). La fréquence de consommation dépend également des échantillons interrogés. Par 

exemple, les consommateurs de bières craft brésiliens ont une fréquence de consommation assez 

élevée  contrairement aux consommateurs italiens  qui boivent de la bière artisanale de manière 18 19

moins fréquente et pour des occasions plus spéciales par rapport à la bière dite commerciale 

(Aquilani et al., 2015). 

Toutes les catégories démographiques (femme, homme, 19-39ans et plus de 40ans) associent 

la consommation de bière artisanale aux loisirs, à l’amitié et aux interactions sociales (Carvalho et 

al., 2018). Les consommateurs masculins jeunes (19-39ans) associent plus la bière artisanale à la 

qualité que les autres catégories démographiques, tandis que les femmes jeunes (19-39ans), 

l’associent plus à la gastronomie et à la sophistication (Carvalho et al., 2018).

Le choix du consommateur est guidé par les attributs de la bière (qualités, goût) et les 

facteurs du processus d’achat (prix, marque, distribution et sa disponibilité, différentiation, 

packaging) (Aquilani et al., 2015). 

 24,7% consomment jusqu’à une fois par semaine et 24% deux à trois fois par semaine (Carvalho et al., 18

2018).

 45,9% consomment lors d’occasions spéciales et 24,5% fréquemment d’une à quatre fois par semaine 19

(Aquilani et al., 2015)
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Les éléments qui vont être pris en considération dans le choix de la bière craft sont : la qualité, le 

type, la marque et le prix (Carvalho et al., 2018). 

La qualité est le facteur auquel les consommateurs accordent le plus d’importance (Aquilani et al., 

2015 ; Carvalho et al., 2018). Puis, le type de bière vient en deuxième dans les critères de choix 

(Carvalho et al., 2018). La diversité des types de bières promet une palette gustative et sensorielle 

très large (arôme, amertume, texture, couleur, etc.) (Aquilani et al., 2015) et les consommateurs 

sont à la recherche d’une « révolution des saveurs » (Kleban & Nickerson, 2012). 

Un prix plus élevé n’est pas forcément un frein pour certains amateurs car ils considèrent 

que cela correspond à une meilleure qualité et ils sont prêts à payer plus que les autres 

consommateurs (Ascher, 2012 ; Aquilani et al., 2015 ; Carvalho et al. 2018 ; Garavaglia & Mussini, 

2020). Cette observation est similaire pour les consommateurs américains de chocolat artisanal 

(Brown et al., 2020).

 

Cependant, le prix trop élevé des produits artisanaux, comme la bière, peut, pour d’autres 

consommateurs, être un frein à la consommation tout comme le manque de disponibilité (Carvalho 

et al., 2018).

La deuxième hypothèse de notre étude s’appuie sur la volonté de payer plus pour un produit 

artisanal que pour un produit industriel (H2). 

1.3.3 Motivations à la consommation 

Les motivations à la consommation changent en fonction des types de consommateurs (craft 

vs industriel) et en fonction des panels interrogés. Le sexe et la tranche d’âge vont influencer les 

motivations (Fig.6). 

Entre le consommateur de bières craft et de bières industrielles, la motivation ne va pas être 

identique (Gómez-Corona et al., 2016a ; Gómez-Corona et al., 2016b). Le but de la consommation 

Fig.6 Tableau récapitulatif des motivations en fonction des catégories démographiques 
issues de l’étude de Carvalho et al. (2018)

Homme Femme

19-39 ans Plaisir, saveurs différentes, 
consommation par habitude, 
consommation seul, intérêt pour 
la production 

Association gastronomie, détente 
avec de la famille ou des amis, 
recommandation 

> 40 ans Production pour sa propre 
consommation 

Permet d’unir des personnes 
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craft/artisanale prend une dimension symbolique pour se distinguer de la consommation 

fonctionnelle de bière industrielle. La bière craft offre une expérience gustative complètement 

différente du goût homogène et standardisé des bières industrielles. 

Une étude sur la consommation de bières chez les hommes mexicains et français, a été réalisée par 

Gómez-Corona et al. (2016b) : la consommation des français est basée sur le produit (ses qualités 

intrinsèques) alors que la consommation des mexicains est basée sur l’expérience de consommation. 

1.3.4 Perception 

L’attrait du consommateur pour le côté artisanal dépend de sa culture. En effet, le 

consommateur occidental va chercher dans la microbrasserie artisanale un côté authentique et une 

mise en avant de procédés traditionnels, tandis que le consommateur chinois va faire confiance à 

une microbrasserie si elle met en avant l’utilisation de technologies modernes et un contrôle 

constant de la qualité (Carroll & Swaminathan, 2000).

Certains produits craft sont aussi dit hand-crafted ou handmade ou «  fait-main », cela va 

avoir un effet positif sur la perception du produit par le consommateur car il est perçu comme étant 

fait « avec amour » par l’artisan (Fuchs et al., 2015). 

Pour conclure cette partie sur les produits artisanaux/craft, nous avons vu que le 

consommateur associe ce type de produit à un produit réalisé avec des matières premières de 

qualités qui révèlent une qualité gustative meilleure. L’authenticité est un facteur important à mettre 

en avant dans le storytelling autour du produit soit par le packaging, l’étiquette (avec la 

typographie) ou par d’autres biais de communication comme les réseaux sociaux ou des visites sur 

le lieu de production. 

Le consommateur de produits artisanaux considère que le profil du propriétaire de la société de 

production (familiale et indépendante de multinationales), la taille de celle-ci (à petite échelle) et le 

processus de fabrication sont des attributs nécessaires qui caractérisent la bière artisanale. 

Bien que le prix soit un facteur pris en considération lors du processus d’achat, le consommateur de 

produits artisanaux considère souvent qu’il est un gage de qualité et il est donc prêt à payer plus 

cher que pour un produit dit industriel. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la consommation de produits bio dans la seconde 

partie de cet état de l’art. 
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Partie 2 : L’explosion des produits bio et la perception des consommateurs 

La tendance bio, répandue depuis plus longtemps que le craft, concerne tout le secteur de 

l’alimentaire. Naturellement, beaucoup plus d’études ont été menées pour tenter de décrypter la 

perception et le comportement des consommateurs vis-à-vis du bio.

Les préoccupations liées à la santé et à l’environnement poussent les consommateurs à 

adapter leurs modes de consommation vers des produits plus durables en se tournant vers les 

produits locaux et les produits bio (De Canio & Martinelli, 2021). Bien qu’il n’existe pas de profil 

social établi et admis dans les consommateurs de produits bio (Bravo et al., 2013), il existe deux 

extrêmes dans les catégories de consommateurs bio : ceux qui consomment exclusivement du bio et 

ceux qui n’en consomment jamais. Cependant, la majorité, qui se trouve entre ces deux catégories 

est appelée « consommateurs occasionnels » (Padel & Foster, 2005). 

Différents types de facteurs vont venir motiver les consommateurs à porter de l’intérêt aux 

produits bio comme des motivations égocentriques et altruistes (Janssen, 2018). Au-delà des 

intentions, le comportement réel peut parfois être contradictoire (Vermeir and Verbeke, 2006). 

Les produits bio sont perçus très souvent comme sains, meilleurs pour la planète car exempt de 

produits chimiques (Makatouni, 2002). La volonté des consommateurs de payer plus cher montre 

que la catégorie des produits bio est perçue différemment par rapport aux produits conventionnels 

(Krystallis & Chryssohoidis, 2005). Une véritable confiance envers ces produits s’est installée.

La consommation de produits locaux va être motivée par des facteurs différents comme le soutien à 

l’économie locale ou la fraîcheur. La situation urbaine ou rurale du consommateur va aussi 

influencer le choix entre les produits bio et les produits locaux (Roininen et al., 2006). 

Le plus grand obstacle auquel doivent faire face les produits bio est le prix (Hughner et al., 2007). 

Les consommateurs ne connaissent pas toujours les raisons d’un prix plus élevé (Padel & Foster, 

2005) ou ne sont tout simplement pas prêts à payer plus. D’autre part, cette volonté de payer diffère 

en fonction des catégories de produits (Naspetti & Bodini, 2008) et des pays étudiés dans lesquels 

les cultures vis-à-vis de l’alimentation ne sont pas similaires (Pearson et al., 2011). 

2.1 Le profil des consommateurs de produits biologiques et les déterminants 
d’achat du bio 

2.1.1 Le profil des consommateurs

Il y a une quinzaine d’années un type de profil a été réalisé grâce à une synthétisation de 33 

études empiriques sur les aliments bio (Hughner et al., 2007). Dans la continuité, une autre étude du 

même type synthétisant les résultats d’études des vingt années précédentes datant de 2011 a 
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également fait le point sur les profils des consommateurs ainsi que leurs motivations (Pearson et al., 

2011). C’est une question qui a été centrale dans beaucoup d’autres études.

Selon le profilage démographique, les femmes plutôt âgées ayant des enfants sont un profil 

de consommateur retrouvé dans différentes études (Hughner et al., 2007; Aertsens et al., 2009 ; 

Pearson et al., 2011; Van Doorn & Verhoef, 2011; Bravo et al., 2013). 

D’autre part, il n’est pas possible de déterminer une catégorie sociale dominante en tant que 

consommatrice d’aliments biologiques, il existe des acheteurs de produits bio dans tous les 

segments démographiques (Aertsens et al., 2009 ; Pearson et al., 2011 ; Bravo et al., 2013). 

Cependant, les consommateurs de produits bio ont des valeurs communes  qui sont liées à la 20

personnalité des individus (Hughner et al., 2007 ; Barber et al., 2009 ; Vega-Zamora et al., 2020). 

Par exemple, les consommateurs de produits bio sont plus impliqués dans l’alimentation et ont un 

profil de valeurs différent de ceux qui n’en consomment pas (Vega-Zamora et al., 2020).

Il existe différents groupes de consommateurs en fonction de la fréquence de consommation 

et sur les niveaux de connaissances des informations sur le bio (Zanoli & Naspetti, 2002 ; Padel & 

Foster, 2005 ; Vega-Zamora et al., 2020). 

Les consommateurs réguliers, sur lesquels reposent la majorité du marché bio (Padel & Foster, 

2005), ont un véritable mode de vie dans lequel ils sont très sensibilisés à la santé par l’alimentation 

et à la nutrition en général et ils ont des préoccupations environnementales et liées au bien-être 

animal très fortes (Hughner et al., 2007 ; Vega-Zamora et al., 2020). De plus, ils ont tendance à être 

moins religieux. 

Il existe aussi les consommateurs partiels qui ne vont consommer que des fruits et légumes bio 

(Padel & Foster, 2005). 

Enfin, les consommateurs occasionnels sont le type d’acheteur le plus majoritaire, passant du 

biologique au conventionnel régulièrement et sont appelés «  switchers » (Padel & Foster, 2005 ; 

Pearson et al., 2011). Ils peuvent être qualifiés « d’opportunistes » consommant des produits bio 

lorsqu’ils sont en promotion (Vega-Zamora et al., 2020).

2.1.2 Les déterminants à la motivation d’achat

Le mot « organic  » a plusieurs significations pour les consommateurs : ce mot évoque 21

l’absence de produits chimiques mais peu connaissent réellement les standards du bio (Padel & 

Foster, 2005 ; Hughner et al., 2007). La recherche de thèmes communs, de Hughner et al. (2007), 

 altruisme, écologie, universalisme, bienveillance, de spiritualité et autodétermination (Hughner et al., 20

2007)

 ce mot est celui utilisé dans cette étude anglophone, peut être traduit par biologique 21
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qui transcendent la méthode d'étude ou la population échantillonnée a permis d’identifier quinze 

thèmes qui influencent positivement  ou négativement  l’achat d’un produit bio. 22 23

Différentes raisons vont influencer le choix du consommateur vers le produit biologique par 

rapport au produit conventionnel.

Une partie de la littérature s’accorde à dire que la première raison qui ressort dans la 

majorité des enquêtes est que ce sont des produits sains et bons pour la santé (Makatouni, 2002 ; 

Zanoli & Naspetti, 2002 ; Padel & Foster, 2005 ; Roininen et al., 2006 ; De Magistris & Gracia, 

2008 ; Aertsens et al., 2009 ; Pearson et al., 2011 ; Janssen, 2018). D’autre part, certains chercheurs 

désignent les motivations altruistes, comme les préoccupations environnementales (Makatouni, 

2002 ;  Padel & Foster, 2005 ; De Magistris & Gracia, 2008 ; Pearson et al., 2011 ; Bravo et al., 

2013 ; Janssen, 2018) et le bien-être animal sont les principaux facteurs affectant l’attitude et le 

comportement d’achat du consommateur (Makatouni, 2002 ; Pearson et al., 2011 ; Bravo et al., 

2013 ; Janssen, 2018). D’autres raisons comme le plaisir et l’hédonisme (Zanoli & Naspetti, 2002 ; 

Krystallis & Chryssohoidis, 2005 ; Padel & Foster, 2005 ; Hughner et al., 2007, Aertsens et al., 

2009 ; Janssen, 2018) ainsi que la qualité du produit et la mode (Pearson et al., 2011 ; Janssen, 

2018) sont également identifiées comme déterminants. 

En outre, Aertsens et al. (2009) a démontré dans son étude basée sur l’état de l’art que « les valeurs 

égocentriques sont des motivations plus fortes pour l'achat d'aliments biologiques que les valeurs 

altruistes ».

Les facteurs qui ont un effet négatif significatif sur les motivations d’achat sont le prix 

(Makatouni, 2002 ; Padel & Foster, 2005 ; Hughner et al., 2007 ; Van Doorn & Verhoef, 2011 ; 

Bravo et al., 2013 ; Janssen, 2018), la disponibilité des produits ainsi que l’orientation vers la 

commodité (Makatouni, 2002 ; Padel & Foster, 2005 ; Bravo et al., 2013 ; Janssen, 2018). 

Les déterminants sont restés stables au cours du temps mais quelques raisons diffèrent en 

fonction de produits spécifiques et des pays étudiés (Padel & Foster, 2005 ; Pearson et al., 2011 ;  

Kushwah et al., 2019).

 souci de santé et de nutrition, goût supérieur, préoccupation pour l’environnement, manque de confiance 22

dans l'industrie alimentaire conventionnelle, préoccupation pour le bien-être des animaux, soutien à 
l'économie locale, plus sain, nostalgie, mode/curiosité

 prix élevés, manque de disponibilité des aliments biologiques, scepticisme à l'égard des organismes de 23

certification et des labels biologiques, marketing insuffisant, satisfaction de la source d'alimentation actuelle, 
défauts sensoriels
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Pour résumer, les motivations à la consommation de produits bio sont qu’ils sont plus sains et 

meilleurs pour la santé, ils sont meilleurs pour l’environnement. Ils sont également perçus comme 

plus qualitatifs gustativement. 

2.2 La perception du bio par rapport aux produits locaux

Zanoli et Naspetti (2002) ont montré que les consommateurs associent les aliments 

biologiques à une bonne qualité perçue. Les consommateurs jeunes perçoivent les produits bio 

comme étant plus qualitatifs (Van Doorn & Verhoef, 2011). Par rapport à un produit conventionnel, 

les qualités sensorielles, autrement dit gustatives, et non sensorielles (teneur en calories, santé) vont 

être mieux perçues par le consommateur (Kiss et al., 2015). 

Une étude de Ladwein & Romero (2021) a exploré l’impact de la qualité perçue sur la confiance des 

consommateurs en France envers les producteurs et les détaillants de produits alimentaires 

biologiques. La qualité perçue des produits bio a un effet positif sur la confiance envers le 

producteur, sur la confiance envers le détaillant, sur l’intention d’achat du produit. Meilleure la 

qualité est perçue sur un produit bio, plus il sera probable que le consommateur achète le produit et 

plus il aura confiance envers le producteur ainsi que dans le détaillant. En revanche, la confiance 

envers le producteur n’influence pas l’intention d’achat mais la confiance envers le détaillant a une 

influence positive plus importante dans l’intention d’achat. Cela pourrait impliquer que la mise en 

avant du producteur pour un produit n’influence pas véritablement l’intention d’achat mais qu’il 

faut choisir des détaillants envers qui les consommateurs ont confiance pour que l’intention d’achat 

soit meilleure. Enfin, la qualité perçue d’un produit bio est un facteur primordial.

Lorsqu’on est en présence de produits bio de marque distributeur , l’image du magasin va 24

avoir un impact sur la qualité perçue du produit bio. (Konuk, 2018). 

Par ailleurs, cette tendance est concurrencée par le local qui a un réel impact sur le 

consommateur (Naspetti & Bodini, 2008). Les principales motivations des consommateurs à acheter 

des produits locaux sont « la fraîcheur », « le soutien aux familles d’agriculteurs », « le soutien à 

l’économie locale » et « la connaissance de la provenance » (Roininen et al., 2006). Tandis que les 

motivations liées aux produits bio sont, comme abordées dans la partie précédente, la santé, 

l’environnement et le bien-être animal (Makatouni, 2002 ; Zanoli & Naspetti, 2002 ; Roininen et 

al., 2006 ; De Magistris & Gracia, 2008 ; Aertsens et al., 2009 ; Pearson et al., 2011 ; Janssen, 

2018). Les produits issus de l’agriculture biologique sont perçus comme plus purs que les produits 

locaux car ils sont garantis sans produit chimique (Roininen et al., 2006). 

 les marques détenues, contrôlées et vendues exclusivement par les détaillants (Konuk, 2018)24
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La dimension d’une production locale va avoir une influence positive sur la préférence et la 

motivation d’achat d’un produit bio (Bravo et al., 2013 ; Janssen, 2018). « Les consommateurs plus 

motivés par les aspects régionaux et les spécialités alimentaires ont tendance à montrer des attitudes 

plus positives envers les aliments biologiques et à les acheter plus fréquemment » (Bravo et al., 

2013). 

Cependant, les produits locaux sont souvent perçus comme étant de meilleure qualité et plus 

familier qu’un produit bio (Naspetti & Bodini, 2008). De plus, en comparant un produit local et un 

produit bio qui peut avoir été importé, un produit issu de l’agriculture biologique risque d’être perçu 

de façon similaire à un produit issu de l’agriculture conventionnelle car plus proche d’une 

alternative globalisée (Naspetti & Bodini, 2008). Les préoccupations environnementales des 

consommateurs notamment sur l’empreinte carbone vont les diriger plus vers des produits locaux 

que des produits bio qui viennent de l’autre bout du monde. Cela dépend des valeurs culturelles de 

la communauté et de la catégorie de produit. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un produit transformé ou 

d’origine animale les produits bio sont préférés (Naspetti & Bodini, 2008). En outre, les 

consommateurs des zones rurales vont avoir tendance à préférer le soutien à l’économie locale par 

rapport aux consommateurs des zones urbaines, car ils sont plus proches des zones de productions ; 

ils vont donc être potentiellement plus intéressés par des produits locaux (Roininen et al., 2006). 

Comme souligné dans la partie précédente, il est largement admis que le bio est perçu 

comme trop cher (Makatouni, 2002 ; Padel & Foster, 2005 ; Hughner et al., 2007 ; Van Doorn & 

Verhoef, 2011 ; Bravo et al., 2013 ; Janssen, 2018).

2.3 L’influence du bio 

2.3.1 L’attitude du consommateur vs le comportement du consommateur

Conformément à la partie précédente, la qualité perçue influence l’intention d’achat 

(Ladwein & Romero, 2021). 

L’attitude, positive ou négative, est corrélée à l’intention d’achat  (Vermeir & Verbeke, 25

2006 ; Aertsens et al., 2009). Par exemple, le consommateur a une attitude positive face à un 

produit biologique car ce dernier peut présenter un intérêt durable pour sa santé et pour 

l’environnement (Pearson et al., 2011 ; Bravo et al., 2013 ; Janssen, 2018 ; Jorge et al., 2020).

Il existe différents types d’attitudes guidés par les motivations décrites dans la partie 

précédente : l’attitude saine, l’attitude écologique et l’attitude gustative (Jorge et al., 2020). Plus le 

 définition d’intention d’achat : une personne affirme qu’elle se projette à acheter un produit25
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consommateur est expert (soit en santé, soit sur les questions écologiques, etc.) plus son niveau 

d’attitude est fort (Barber et al., 2009). Par exemple, dans le cas de l’environnement, « une plus 

grande implication générale dans l'environnement renforce la connaissance du vin en matière 

d’environnement  » : les connaissances des risques écologiques vont modifier l’attitude du 

consommateur qui va influencer le comportement d’achat (Barber et al., 2009). Les consommateurs 

qui ont une attitude saine, qui suivent un régime alimentaire et un mode de vie sain, ont une attitude 

positive vis à vis des produits alimentaires bio et ont une intention d’achat plus forte que les autres 

consommateurs. D’autre part, les consommateurs qui ont des connaissances meilleures en matière 

d’aliments bio ont une attitude plus positive vers ces aliments que les autres consommateurs (De 

Magistris & Gracia, 2008). 

Dans le cas d’un produit de marque distributeur, la qualité perçue du produit va avoir un impact sur 

la valeur perçue qui va influencer positivement l’intention d’achat (Konuk, 2018). 

Les consommateurs, grâce à une plus grande sensibilisation aux fils des années aux 

problèmes environnementaux, veulent consommer de façon plus durable et l’emballage recyclable 

devient la norme pour qu’un consommateur envisage d’acheter un produit biologique (De Canio & 

Martinelli, 2021). 

Néanmoins, il est possible qu’il existe un écart entre l’attitude positive et le comportement 

d’achat réel du consommateur appelé gap attitude-comportement (Padel & Foster, 2005 ; Vermeir 

and Verbeke, 2006 ; Pearson et al., 2011 ; Janssen, 2018, Jorge et al., 2020 ; De Canio & Martinelli, 

2021). 

Les prix relativement élevés ainsi que la disponibilité des produits bio jouent un rôle 

important dans le comportement réel du consommateur (Pearson et al., 2011). Aussi, ce gap peut 

être expliqué par le phénomène de pression sociale ou de désirabilité sociale, c'est-à-dire qu’une 

personne va donner des intentions qu’elle pense bien vu par la société or sa réalité est différente 

(Vermeir & Verbeke, 2006). 

Par ailleurs, ce gap peut être expliqué par la tolérance à l’ambigüité du consommateur (Jorge et al., 

2020). L’ambigüité pour les produits bio est possiblement créée à cause de  plusieurs facteurs : 

multitudes de réglementations concernant les processus de production (voir introduction), différents 

mots sont utilisés pour décrire un même concept (écologique, durable, bio, biologique, etc.) ainsi 

qu’une diversité de labels utilisés auxquels les consommateurs ne sont pas forcément éduqués 

(Padel & Foster, 2005 ; Jorge et al., 2020). Le manque de confiance du consommateur envers les 

labels et les étiquetages peut également le décourager au moment de l’acte d’achat (Padel & Foster, 

2005).
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Un moyen de contrer l’effet de ce gap est de se fonder sur des données réelles d’achat. Or, 

beaucoup d’études se sont focalisées sur l’étude de l’attitude et l’intention d’achat des 

consommateurs au lieu des comportements réels des consommateurs (Kushwah et al., 2019). Cela 

peut s’expliquer par la difficulté d’accès aux données. 

Grâce à cette partie qui montre que l’intention d’achat pour un produit bio est liée à une 

attitude positive, nous allons émettre notre troisième hypothèse (H3) : l’intention d’achat est plus 

élevée pour un produit bio contre un produit non-bio.

2.3.2  L’influence des logo bio 

Le label bio est primordial, car il permet au consommateur de différencier les produits bio 

des produits conventionnels (Kiss et al., 2015). 

Il existe différents types de labels bio : gouvernementaux, européens, et privés, comme Demeter, à 

portée internationale ou l’OF&G (Organic Farmers & Growers) au Royaume-Uni. 

Or, ces différents labels sont très mal connus et compris (Janssen & Hamm, 2012 ; Kiss et al., 

2015). Par exemple, il existe une confusion : certains consommateurs vont penser que les produits 

labellisés contiennent moins de calories (Lee et al., 2013) alors que la différence vient de 

l’utilisation de matières premières issues de l’agriculture bio ou non. Néanmoins, leur présence est 

indispensable car la confiance des consommateurs diminue considérablement lorsque le produit est 

signalé comme étant bio mais ne possède pas de logo de certification (Janssen & Hamm, 2012).

Une expérience de dégustation de chocolat bio et non bio, Kiss et al. (2015) a montré que la 

présence d’un label bio modifie la perception du produit (santé, prix estimé). Cela modifie 

également la perception de la teneur en calories en supposant que les produits bio en contiennent 

moins (Lee et al., 2013). 

Ces différents labels modifient la préférence des consommateurs mais aussi leur volonté de payer 

(Janssen & Hamm, 2012). Pour des yaourts, les produits labellisés bio suscitent une volonté de 

payer plus élevée que ceux qui n’étaient pas labellisés (Lee et al., 2013). Les labels bien connus 

dans lesquels les consommateurs ont confiance pour leur rigueur et leur système strict de contrôle 

enregistrent des volontés de payer plus importantes que les autres labels (Janssen & Hamm, 2012).  

Le label bio va exercer une influence différente entre les consommateurs réguliers de bières 

artisanales et les autres consommateurs, pour ces dernières, le caractère bio d’une bière n’augmente 

pas la volonté de payer contrairement aux consommateurs de bières artisanales (Waldrop & 

McCluskey, 2019). De plus, le label bio n’influence pas les qualités gustatives et l’appréciation 

sensorielle de la bière (Waldrop & McCluskey, 2019). 
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2.3.3 La volonté de payer pour des produits (hors boissons) bio vs boissons bio

La volonté de payer pour des produits bio diffère en fonction des catégories de produits 

(Krystallis & Chryssohoidis, 2005 ; Naspetti & Bodini, 2008 ; Van Doorn & Verhoef, 2011). 

Dans certains cas, les produits frais bio bénéficient d’une volonté de payer plus importante 

que les autres catégories de produits (Krystallis & Chryssohoidis, 2005). Dans d’autres cas, les 

consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits bio d’origine animale, comme les 

oeufs et les yaourts (Naspetti & Bodini, 2008).

Aussi, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits bio de vertu  que des 26

produits bio de vice  (Van Doorn & Verhoef, 2011). En outre, les consommateurs réguliers 27

d’aliments biologiques sont prêts à payer plus cher pour des aliments biologiques que ceux qui n’en 

consomment peu ou pas (Vega-Zamora et al., 2020)

La volonté de payer est influencée par l’attitude du consommateur. L’attitude saine 

(motivations liées à la santé) n’a pas d’effet sur la volonté de payer plus pour des produits bio (Van 

Doorn & Verhoef, 2011). Or, l’attitude écologique, dans certains cas permet d’avoir un impact 

positif sur la volonté de payer plus (Barber et al., 2009).

L’effet positif de la qualité perçue sur la volonté de payer est plus fort pour les produits de vertu que 

pour les produits de vice (Van Doorn & Verhoef, 2011). Le prix et le profil sociodémographiques ne 

sont pas déterminants dans la volonté de payer pour des produits bio (Krystallis & Chryssohoidis, 

2005). 

Les boissons sont des biens d’expérience. C'est-à-dire que le consommateur ne connaît pas 

la qualité du produit avant de l’avoir acheté et dégusté (Barber et al., 2009). Il existe un problème 

d’acceptation pour le vin biologique par rapport aux vins conventionnels car ils sont bien moins 

vendus (Jorge et al., 2020).

Jorge et al. (2020) ont montré premièrement que l’attitude saine n’influe pas directement sur la 

volonté de payer, deuxièmement, que l’attitude écologique n’a non pas d’effet sur la volonté de 

payer des consommateurs pour du vin biologique.  Or, précédemment, Barbet et al. (2009) avaient 

démontrés que les personnes qui ont une forte attitude écologique sont prêtes à payer d’autant plus 

que les personnes ayant une attitude écologique moindre pour une bouteille de vin respectueuse de 

l’environnement. 

 produit de « désir » avec une expérience immédiate agréable mais avec d’éventuels effets négatif sur le 26

long terme comme la prise de poids

 produit de « raison » avec une expérience moins attrayante mais des effets négatifs fortement diminués sur 27

le long terme
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Néanmoins, les attitudes gustatives et la volonté de payer sont directement liées pour du vin bio 

(Jorge et al., 2020). Le vin étant un bien d’expérience, le consommateur va potentiellement être prêt 

à payer plus pour avoir un retour au moment de la dégustation. 

Une étude récente sur la bière bio (Waldrop & McCluskey, 2019) montre que seuls les 

consommateurs de bières artisanales sont prêts à payer plus cher pour des bières certifiées bio.  

Suite à ces deux sous-parties, nous pouvons donner notre quatrième hypothèse (H4) : la 

présence d’un label bio va augmenter la volonté de payer.

Pour résumer, les deux catégories craft et bio ont des profils de consommateurs différents, 

mais complémentaires, respectivement des hommes plutôt jeunes, célibataires avec un niveau 

d’éducation élevé et des femmes avec des enfants. Les motivations sont également différentes, 

principalement la qualité gustative et le plaisir d’un côté pour les produits artisanaux et de l’autre 

côté, une préoccupation pour la santé et l’environnement plus importante concernant les produits 

bio. La convergence de ces deux cibles sur un même produit est donc hypothétiquement un marché 

colossal. L’élaboration d’un produit craft bio pourrait donc théoriquement susciter un intérêt fort 

tant pour ses qualités gustatives avec un choix des matières premières réfléchi que pour son impact 

sur la santé et l’environnement. Cependant, il n’existe pas, ou très peu, de spiritueux artisanaux bio. 

La tendance des spiritueux craft étant en forte évolution avec de plus en plus de produits 

disponibles mais de manière générale, peu de spiritueux sont bio. Nous nous sommes donc 

demandé quel est l’impact sur le consommateur d’un label bio sur une bouteille de spiritueux craft. 

Notre étude empirique sera donc menée de façon à répondre à la question principale de notre travail 

qui porte sur l’influence du label bio sur une bouteille de spiritueux artisanal sur la perception, 

l’intention d’achat et la volonté de payer du consommateur.  

Afin d’étudier la relation entre le type de produit (artisanal ou industriel) et l’attribut bio (bio 

ou non-bio) nous avons formulé plusieurs hypothèses, grâce à la revue de littérature précédente, à 

tester lors de notre expérimentation : 

- H1 : une bouteille de spiritueux artisanal/craft est perçue comme plus authentique que l’industriel

- H2 : la volonté de payer est plus forte pour un spiritueux artisanal que pour un spiritueux de type 

industriel

- H3 : l’intention d’achat d’un spiritueux bio est plus forte que pour un spiritueux conventionnel 

(non-bio)

- H4 : la présence d’un label bio sur une bouteille de spiritueux va augmenter la volonté de payer 

- H5 : l’intention d’achat et la volonté de payer liées à un spiritueux artisanal sont plus fortes si le 

produit est bio 
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Cette étude vient combler le manque de recherche sur l’impact des produits craft sur les 

consommateurs et leur perception en France. Nous venons aussi éclairer le sujet des boissons 

alcoolisées bio et enfin donner une tendance de l’impact d’un label bio sur un produit craft, ici les 

spiritueux.  Aussi, cette recherche a pour objectif de pouvoir répondre aux questionnements de 

certaines marques et distilleries avec des implications managériales concrètes. 

II.  Partie empirique : méthode et données

1. Choix de la méthode

Le but de cette étude est de comprendre le comportement et la perception des 

consommateurs vis-à-vis des spiritueux artisanaux en fonction d’un label biologique. L’hypothèse 

principale de l’étude est qu’un label bio sur une bouteille de spiritueux artisanal améliore sa 

perception par le consommateur et que l’intention d’achat ainsi que la volonté de payer augmentent 

quand il y a présence d’un label bio.  

La collection des données peut se faire de manière directe (données primaires) ou de 

manière indirecte (données secondaires). Ce deuxième procédé consiste à s’appuyer sur des études 

réalisées par d’autres, alors que la collection de données primaires permet de concevoir le schéma et 

d’être confronté aux résultats bruts. Pour cette étude, nous allons utiliser la collection de données 

primaires. 

Deux méthodes peuvent être employées pour collecter des données primaires et répondre à 

ce type de problématique : la méthode quantitative et la méthode qualitative. Une étude quantitative 

est une approche descriptive pour expliquer un phénomène grâce à une généralisation contrairement 

à une étude qualitative qui a pour but d’explorer un nouveau sujet. Dans ce dernier type d’étude, un 

petit nombre de personnes est interrogé. Ces personnes répondent de façon détaillée à des questions 

préalablement listées dans un guide d’entretien pour explorer une idée ou un comportement. Tandis 

que l’approche quantitative s’appuie sur des réponses codées d’un grand nombre de personnes, ce 

qui permet de généraliser les conclusions si l’échantillon de personnes interrogées est représentatif 

de la population d’intérêt. Comme il s’agit d’explorer l’influence d’un label bio sur une bouteille de 

spiritueux, l’utilisation d’une méthode quantitative est la plus adaptée.

L’étude s’est appuyée sur une collecte de données par une expérimentation sous la forme 

d’un questionnaire en ligne. L’expérimentation permet de présenter des relations de causalité entre 

des variables grâce à la manipulation de ces mêmes variables (Jolibert, 2020). Les conditions 

d’écriture de ce mémoire ne permettant pas de faire appel à un panel représentatif, il s’agit d’un 
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échantillon de convenance. Le questionnaire était disponible en ligne du 2 août 2021 au 25 

septembre 2021 grâce à la plateforme Qualitrics. 

Le plan expérimental s’appuie sur une expérimentation inter-sujet (between-subject) 2 (type de 

spiritueux : industriel vs. artisanal) x 2 (avec logo bio vs. sans logo bio). Chaque répondant a été 

exposé à l’une des conditions décrites ci-dessous. Le groupe de contrôle sera celui exposé à la 

condition A. 

Deux variables indépendantes ont été manipulées. D’un côté le type de spiritueux, artisanal ou 

industriel, de l’autre, la présence ou l’absence d’un label signifiant que le produit est biologique. Il y 

a alors 4 conditions : 

- A : spiritueux industriel non bio

- B : spiritueux industriel bio

- C : spiritueux artisanal non bio 

- D : spiritueux artisanal bio 

Les designs de bouteilles (Fig.6) sont fictifs et ont été réalisés avec Powerpoint. Les facteurs 

de confusion ont été limités en utilisant la même forme de bouteille et la même couleur d’alcool 

(blanc). Pour donner un aspect plus réaliste aux étiquettes, un nom de marque (« Garnet’s Gin »), le 

taux d’alcool (40%vol), la contenance (700mL) ainsi que le pictogramme « Zéro alcool pendant la 

grossesse » ont été insérés. 
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Fig. 6 : Différents designs de bouteilles, de gauche à droit : condition A, condition B, condition C et condition D.



Les éléments manipulés sont uniquement ceux qui ont semblé être les plus pertinents à savoir : le 

logo AB (pour les conditions bio), le bouchon (différent en fonction du type de spiritueux), la 

languette collée sur le bouchon portant l’inscription « Artisanal » et l’inscription « Bouteille n°863 

sur 1500 » pour le type artisanal, la typographie, la couleur de l’étiquette et la présence d’un sceau 

en cire renforçant l’effet « artisanal ». 

2. Données

2.1 Procédure et échantillon

Le questionnaire a été diffusé sur différents réseaux : LinkedIn, des groupes de Kedge 

Business School sur Facebook ainsi que par lien à diverses connaissances personnelles. 

Entre le 2 août 2021 et le 25 septembre 2021, 159 réponses ont été collectées. Les données 

ont été traitées par Excel avec XLSTAT. Après une étape de codage des réponses, un nettoyage des 

données a été réalisé. Le tri a permis d’écarter de l’étude 20 répondants dont les réponses étaient 

incomplètes, 3 répondants n’ayant pas répondu uniquement à la question sur l’appréciation du gin et 

18 répondants ont déclaré ne pas avoir acheté de spiritueux au cours des 12 derniers mois. Pour le 

reste, les 118 réponses ont été données par des personnes majeures. 

Chaque répondant a été assigné à une condition de manière aléatoire tout en gardant un équilibre 

d’assignation : 

- Condition A (indus - non bio) : 32 personnes (soit 27% de l’échantillon)

- Condition B (indus - bio) : 28 personnes (soit 24% de l’échantillon)

- Condition C (artisanal - non bio) : 29 personnes (soit 25% de l’échantillon)

- Condition D (artisanal - bio) : 29 personnes (soit 25% de l’échantillon)

2.2 Mesures 

Pour cette étude, nous voulions mesurer plusieurs variables pour chaque condition.  Les 

variables indépendantes sont : le type de spiritueux (industriel ou artisanal) et la variable biologique 

(bio ou non bio).

Variables dépendantes. Après avoir vu la bouteille et lu le descriptif du produit, les 

répondants ont d’abord été invité à dire combien ils seraient prêt à payer pour cette bouteille, nous 

avons voulu évaluer la volonté de payer en euros. Puis, ils ont dû indiquer leur intention d’achat : 

« A quel point est-il probable ou improbable que vous achetiez cette bouteille ? » (1. Pas du tout 

probable (ou très improbable) – 7. Très probable). 
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Variables modératrices. Ensuite, nous avons évalué la perception de la bouteille des 

répondants selon plusieurs critères (sur sept points de «  Pas du tout d’accord  » à « Tout à fait 

d’accord ») : l’attractivité, l’éco-responsabilité, l’authenticité, la qualité et enfin si elle est bonne 

pour la santé. 

Variable de contrôle. Nous avons contrôlé l’appréciation du produit qui est dans notre étude 

décrit comme du gin. Nous avons posé la question suivante aux répondants : « A quel point aimez-

vous ou n'aimez-vous pas le gin ? » (1. N’aime pas du tout – 7. Aime beaucoup). 

Le contenu complet du questionnaire est disponible en annexe 1.

2.3 Description socio-démographique de l’échantillon 

La composition de l’échantillon est représentée dans le tableau Fig.7. La moyenne d’âge est 

de 30 ans (écart-type 11), avec un minimum de 21 ans et un maximum de 76 ans. 

Le nombre d’hommes et de femmes est presque égal (50% et 48% respectivement), une 

personne est non-binaire et une personne est transgenre. Dans la population française, le nombre de 

femmes est plus important que celui des hommes .28

D’autre part, 81% des répondants ont un master comme diplôme le plus élevé. Ceci n'est pas 

du tout représentatif de la population française. Nous avons une sur-représentation de personnes 

ayant reçu un niveau d’éducation élevé. 

Les situations professionnelles ne sont également pas représentatives. Par exemple, les 

apprentis sont surreprésentés avec 19% de l’échantillon alors qu’en 2017, la population française ne 

comptait que 1,4% d’apprentis . 29

Variable Fréquence Pourcentage
Genre Femme 57 48 %

Homme 59 50 %
Non-binaire 1 1 %
Transgenre 1 1 %

Diplôme Brevet 0 0 %
Baccalauréat 6 5 %
Licence 10 8 %
Master 96 81 %
Doctorat 0 0 %
Sans diplôme 1 1 %
Autre 5 4 %

 32 397 179 (hommes), 34 666 524 (femmes). Source : Insee, estimations de population 28

(résultats provisoires à fin 2019)

 Source : Insee, enquête Emploi.29
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III. Résultats et discussions 

1. Contrôles paramétriques 

Préalablement aux analyses, des tests paramétriques ont été menés concernant 

l’indépendance des échantillons, l’homogénéité des variances, la normalité de la distribution ainsi 

que les outliers (valeurs extrêmes). La taille des sous-échantillons est équilibrée (voir partie II.2.A), 

nous n’avons donc pas à nous soucier de l’homogénéité des variances. Chaque répondant a été 

aléatoirement assigné à une condition et n’a répondu qu’une seule fois au questionnaire grâce aux 

fonctionnalités de Qualtrics. La normalité de la distribution n’est importante que dans certains cas, 

notamment lorsque l’échantillon est faible (< 30), or nous prenons en compte 118 réponses. Les 

valeurs hors normes ont été identifiées et seront traitées par la suite. 

2. T-test indépendants sur les variables dépendantes 

Nous avons réalisé un t-test indépendant pour deux échantillons pour chaque variable 

dépendante en fonction de la variable indépendante «  type de spiritueux » puis en fonction de la 

variable indépendante « Biologique ». 

2.1 T-test indépendants pour la variable indépendante « Type de spiritueux »

Pour les conditions A et B qui représentent le type «  industriel  », 60 personnes ont été 

exposé à l’une de ces deux conditions soit 50,85% de l’échantillon interrogé. Pour les conditions C 

et D, qui incarne le type «  artisanal  », 58 personnes y ont été confrontées, soit 49,15% de 

l’échantillon total. 

Le tableau suivant (Fig. 8) présente les résultats des T-test indépendants avec p-value suivie d’une 

interprétation de la significativité de la différence des moyennes. Les moyennes avec les écart-type 

(σ) sont également indiquées. 

Situa8on professionnelle Employé 68 58 %
Indépendant 8 7 %
Etudiant 13 11 %
ApprenM 22 19 %
Retraité 5 4 %
Sans emploi 2 2 %
Autre 0 0 %

Fig.7 Tableau récapitulatif de l’échantillon 
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Hormis l’intention d’achat et l’attractivité de la bouteille, les différences entre les moyennes 

pour « industriel » et « artisanal » sont significatives pour huit variables dépendantes (la volonté de 

payer, l’éco-responsabilité de la bouteille, l’authenticité de la bouteille, la qualité perçue, l’impact 

sur la santé, la confiance dans le producteur, la sincérité du producteur ainsi que « trust » ). 30

Pour ces huit variables, les moyennes du type « artisanal » sont plus élevées. Cela veut dire 

que le modèle artisanal a un effet positif sur ces variables.

Notre hypothèse H1 (le craft est perçu comme plus authentique que l’industriel) est vrai. 

2.2 T-test indépendants pour la variable indépendante « Biologique »

Pour les conditions A et C qui représentent le « non bio », 61 personnes ont été exposées à 

l’une de ces deux conditions soit 51,69% de l’échantillon interrogé. Pour les conditions B et D, qui 

incarne le « bio », 57 personnes y ont été confrontées, soit 48,31% de l’échantillon total. 

T-test « type de spiritueux » p-value Significa8vité Moyenne 
« industriel »

Moyenne 
« ar8sanal »

Variables dépendantes

Volonté de payer <0,0001 oui
19,483 
σ: 7,606

29,578 
σ : 9,845

IntenMon d'achat 0,116 non 3,300 
σ : 1,680

3,741 
σ : 1,319

AWracMvité de la bouteille 0,061 non 3,583 
σ : 1,629

4,121 
σ : 1,452

Ecoresponsable 0,006 oui 3,900 
σ : 1,857

4,724 
σ : 1,268

AuthenMcité <0,0001 oui 3,217 
σ : 1,474

4,828 
σ : 1,326

Qualité 0,002 oui 3,800  
σ : 1,582

4,672 
σ : 1,381 

Santé 0,046 oui 2,150 
σ : 1,363

2,672 
σ : 1,444

Confiance envers le producteur 0,0004 oui 3,417 
σ :  1,544

4,345 
σ : 1,193

Sincérité du producteur 0,003 oui 3,667 
σ : 1,591

4,448 
σ : 1,157

Trust (moyenne confiance/
sincérité)

0,0004 oui 3,542 
σ : 1,459

4,397 
σ : 1,033

Fig.8 Tableau récapitulatif de la significativité des T-test indépendants pour la variable indépendante «  Type de 

spiritueux » en fonction des variables dépendantes de l’enquête. σ = écart-type

 La variable dépendante « trust » est une moyenne de la variable « confiance envers le 30

producteur » et de la variable « sincérité du producteur ». 
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Le tableau suivant présente les résultats des T-test indépendants avec p-value suivie d’une 

interprétation de la significativité de la différence des moyennes. Les moyennes avec les écart-type 

(σ) sont également indiquées.

Concernant la variable indépendante «  bio  », les différences de moyenne ne sont 

significatives que pour trois variables dépendantes : l’attractivité de la bouteille, l’éco-responsabilité 

de la bouteille et l’impact sur la santé. Pour ces trois variables, les moyennes pour le « bio » sont 

plus élevées que pour le « non bio ». Le fait que le produit soit issu de l’agriculture biologique a 

donc un effet positif sur l’eco-responsabilité, sur l’attractivité de la bouteille et les répondants 

pensent que le produit est meilleur pour la santé que le produit « non bio ». 

 

Nous allons maintenant approfondir l’analyse des variables dépendantes par des analyses de 

variances afin d’identifier des interactions. 

T-test « bio » p-value Significa8vité
Moyenne 
« non bio »

Moyenne 
« bio »

Variables dépendantes

Volonté de payer 0,349 non 23,598 
σ : 10,605

25,351 
σ : 9,548

IntenMon d'achat 0,204 non 3,344 
σ : 1,425

3,702 
σ : 1,614

AWracMvité de la bouteille 0,001 oui 3,607 
σ : 1,574

4,105 
σ : 1,520

Ecoresponsable 0,001 oui 3,820 
σ : 1,555

4,825 
σ : 1,583

AuthenMcité 0,077 non 3,754  
σ : 1,709

4,281 
σ : 1,473

Qualité 0,123 non 4,016 
σ : 1,576

4,456 
σ : 1,489

Santé 0,004 oui 2,049 
σ : 1,175

2,789 
σ : 1,567

Confiance envers le producteur 0,071 non 3,639 
σ : 1,472

4,123 
σ : 1,402

Sincérité du producteur 0,095 non 3,836 
σ : 1,508

4,281 
σ : 1,346

Trust (moyenne confiance/
sincérité) 0,059 non

3,738 
σ : 1,407

4,202 
σ : 1,217

Fig.9 Tableau récapitulatif de la significativité des T-test indépendants pour la variable indépendante « Biologique » 

en fonction des variables dépendantes de l’enquête
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3. Analyse de la variance (Anova multivariée) 

Nous avons effectué une ANOVA multivariée 2 (type de spiritueux : «  industriel  » vs. 

« artisanal ») × 2 (biologique : « non bio » vs. « bio ») avec la volonté de payer, l’intention d’achat, 

l’attractivité de la bouteille, l’éco-responsabilité perçue, l’authenticité, la qualité perçue, la santé et 

la variable trust (moyenne des variables «  confiance envers le producteur  » et «  sincérité du 

producteur ») comme variables dépendantes. Nous avons choisi un intervalle de confiance de 95%. 

L’analyse suit le modèle présenté sur le schéma suivant (Fig. 10) 

3.1 La volonté de payer 

Les résultats suivants comprennent les outliers car ils ne changent pas la validité des 

résultats. De plus, les 5 valeurs extrêmes supérieures à 49€ ne dépassent pas 60€. Or, il n’est pas 

rare de voir des amateurs payer une bouteille de spiritueux plus de 60€.

Pour la volonté de payer, le modèle de l’Anova est significatif (Pr>F = <0,0001). Grâce aux 

paramètres du modèle (Fig.11), on observe que l’effet significatif est celui du « Type de spiritueux » 

et non celui du « Bio ». 

Sur le graphique suivant (Fig.12), on observe qu’il n’y a pas d'interaction entre le type de 

spiritueux et l’attribut bio. Lorsque que le type de spiritueux est artisanal, l’absence de label bio (= 

non bio, en noir) ou la présence (=bio, en rouge) il n’y a aucune différence de volonté de payer.

37

Fig.10 Schéma montrant le modèle d’interaction des Two-Ways Anova menées pour cette étude. 



Ce qui est intéressant ici, c’est que la volonté de payer pour le type artisanal est plus élevée 

que pour le type industriel. Les répondants sont prêts à payer environ 10€ plus cher pour une 

bouteille de spiritueux artisanal non bio par rapport à une bouteille de spiritueux industriel non bio. 

L’hypothèse principale de cette étude statuant que le label bio est une valeur ajoutée aux 

spiritueux, c'est-à-dire la nature biologique des ingrédients qui ont servi à fabriquer le produit, est 

fausse pour la volonté de payer des répondants. L’implication managériale de ce résultat est le 

suivant, si une marque de spiritueux se demande si la volonté de payer est plus grande avec un 

produit bio, cela n’est pas le cas. Par contre, un produit artisanal (avec le storytelling, un travail du 

packing) contre un produit industriel, augmente considérablement la volonté de payer. 
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Fig.11 Tableau présentant les paramètres du modèle de la Two Ways Anova de la volonté de payer 

Fig.12 Graphique présentant l’interaction entre le « type » et le « bio » sur la volonté de payer.



3.2 L’authenticité 

S’agissant de l'authenticité, le modèle de l’Anova est significatif (Pr>F = <0,0001). Grâce 

aux paramètres du modèle (Fig.13), on observe que l’effet significatif est celui du «  Type de 

spiritueux » et non celui du « Bio ».

Sur le graphique suivant (Fig.14), on observe que l’authenticité perçue varie en fonction du 

type de spiritueux (industriel = 0; artisanal = 1) et non en fonction du fait que le spiritueux soit bio 

(en rouge) ou non-bio (en noir). L’authenticité pour un spiritueux artisanal est nettement plus 

importante que pour un spiritueux industriel qu’il soit bio ou non.
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Fig.13 Tableau présentant les paramètres du modèle de la Two-Ways Anova de l’authenticité

Fig.14 Graphique présentant l’interaction entre le «  type  » et le «  bio  » sur 

l’authenticité.



3.3 L’eco-responsabilité perçue

Pour l’éco-responsabilité perçue, le modèle de l’Anova est significatif (Pr>F = <0,000). 

Grâce aux paramètres du modèle (Fig.15), on observe que l’effet significatif est celui de l’attribut 

« Bio » et non celui du « Type de spiritueux ».

Sur le graphique suivant (Fig.16), on observe une interaction de l’attribut « Bio » sur la 

perception de l’éco-responsabilité de la bouteille. Lorsque qu’il y a la présence d’un label bio sur 

une bouteille de spiritueux, l’éco-responsabilité perçue augmente de manière équivalente 

indépendamment du type de spiritueux (industriel ou artisanal). L’attribut bio influence donc 

positivement la perception de l’éco-responsabilité. Aussi, on observe que la valeur de l’éco-

responsabilité perçue est plus importante pour le type « artisanal » que pour le type « industriel ». 

Ainsi, bien que le type « artisanal » soit perçu comme plus éco-responsable, l’ajout d’un label bio 

permet d’augmenter de façon significative la perception de l’éco-responsabilité du produit, de plus 

en plus recherchée par certains consommateurs. 

Pour conclure cette série d’analyse de la variance, nous pouvons avancer que la variable 

modératrice «  bio  » n’influence pas la volonté de payer. Cependant, la présence d’un label bio 

permet d’avoir un effet positif plus important pour l’éco-responsabilité sur le type «  industriel ». 

D’autre part, l’authenticité perçue est dépendante du type de spiritueux, elle est beaucoup plus 

importante pour le type artisanal. 

Les Two-Ways Anova menées pour les variables dépendantes suivantes ne sont pas reportées 

car elles ne présentent pas de résultats significatifs : intention d’achat, l’attractivité de la bouteille, 

l’authenticité, la qualité perçue, l’impact positif sur la santé et enfin la confiance envers le 

producteur avec la sincérité du producteur.
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Fig.15 Tableau présentant les paramètres du modèle de la Two Ways Anova de l’éco-responsabilité perçue



4. Modèle de régression 

Comme la variable indépendante « Bio  » n’a pas d’effet dans la volonté de payer d’un 

produit artisanal, nous souhaitons rechercher la validité d’une autre variable modératrice comme 

l’authenticité.

Si les 3 régressions sont significatives, on considère que le modèle est significatif (Baron & 

Keny, 1986). La variable indépendante «  type » est codée en 0 (= industriel) et 1 (= artisanal) est 

dichotomique. 

Grâce aux résultats précédents et une régression linéaire (authenticité/volonté de payer) nous 

avons pu établir que ces trois relations sont significatives (p < 0,0001). Le modèle est donc 

significatif. 

Pour chaque analyse, le coefficient R2 est de 0,251 (type-authenticité), 0,252 (type-volonté de 

payer) et 0,256 (authenticité-volonté de payer). 

Grâce à ce modèle (Fig.17), nous pouvons voir que l’authenticité a un véritable rôle 

explicatif. De fait, l’effet du type de spiritueux sur la volonté de payer est dû en partie à 
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Fig.16 Graphique présentant l’interaction entre le «  type  » et le «  bio  » sur l’éco-

responsabilité perçue.



l’authenticité. Lorsque l’authenticité va augmenter d’un point, la volonté de payer va augmenter en 

moyenne d’environs 3,166€. 

5. Discussions et implications managériales 

Premièrement, les résultats ont révélé un effet non significatif de l’attribut bio sur les 

variables dépendantes volonté de payer et intention d’achat (p-value > 0,05). 

Deuxièmement, l'effet du type de spiritueux est significatif sur la volonté de payer et l’authenticité 

(p-value < 0,0001), mais pas sur l’intention d’achat (p-value = 0,197). 

Troisièmement, grâce à un modèle de régression, nous avons pu mettre en évidence le rôle de 

médiation de l’authenticité sur la volonté de payer (p-value < 0,0001).

Grâce à ces résultats, nous pouvons valider ou réfuter nos hypothèses de départ. La première 

hypothèse supposant qu’une bouteille de spiritueux artisanal est perçu comme plus authentique que 

l’industriel est vraie. Nous avons pu le démontrer grâce au T-test indépendant et à l’analyse de la 

variance. La deuxième hypothèse qui présumait que la volonté de payer est plus forte pour un 

spiritueux artisanal que pour un spiritueux industriel s’est également révélée vraie. 

Cependant, l’hypothèse H3 présupposant que l’intention d’achat pour un spiritueux bio est plus 

forte que celle pour un spiritueux conventionnel (non-bio) s’est avérée fausse par manque de 

différence significative lors de l’analyse de la variance des moyennes d’intention d’achat. Aussi, la 

quatrième hypothèse postulant que la présence d’un label bio sur une bouteille de spiritueux va 

augmenter la volonté de payer n’est pas vraie. 
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Fig. 17 : Modèle de régression présentant les coefficients bêta significatifs



De ce fait, l’hypothèse principale de cette étude supposant que l’intention d’achat et la volonté de 

payer pour un spiritueux artisanal sont augmentées si le spiritueux est également bio n’est pas juste. 

D’un point de vue managériale, les spiritueux de type « artisanal » sont généralement mieux 

perçus et mieux évalués que les spiritueux de type «  industriel ». Il est plus intéressant pour une 

entreprise de proposer une marque artisanale qu’une marque industrielle en termes de volonté de 

payer. C’est-à-dire que pour une catégorie de produit identique, ici le gin, les consommateurs sont 

prêts à payer environs 10€ supplémentaires pour un gin artisanal par rapport à un gin industriel. 

Cependant, l’intention d’achat n’est pas plus forte. 

La perception et l’image d’un spiritueux industriel peuvent être valorisées par la transition 

vers le bio. En effet, les consommateurs ont tendance, comme nous l’avons vu dans la revue de 

littérature, à consommer de façon plus éco-responsable. La transition d’un gin industriel 

conventionnel, produit à grande échelle, vers un gin industriel bio avec l’apposition d’un logo 

reconnu, par exemple l’eurofeuille, va significativement augmenter l’eco-responsabilité du produit. 

Cependant, lorsque le spiritueux est artisanal, il y a peu de différences entre le produit non 

bio et bio sur la volonté d’achat. Donc, si une marque de gin artisanal se pose la question de savoir 

si ses consommateurs seraient prêts à payer plus cher si le produit était bio, la réponse est 

potentiellement non. Si le spiritueux devenait bio, ses consommateurs ne seraient probablement pas 

prêts à payer plus. 

Les constats établis nous montrent qu’il est très important qu’une marque de spiritueux 

artisanal travaille et renforce son authenticité via différents biais (storytelling, packaging, valeurs de 

la marque) afin que le produit soit valorisé et que le consommateur final soit prêt à payer plus pour 

ce produit. 
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Conclusion 

La tendance des spiritueux craft est en forte évolution avec de plus en plus de produits 

disponibles mais, de manière générale, peu de spiritueux sont bio.

Les deux catégories craft et bio ont des profils de consommateurs différents, mais complémentaires, 

avec des motivations également différentes, principalement la qualité gustative et le plaisir d’un 

côté pour les produits artisanaux et de l’autre côté, une préoccupation pour la santé et 

l’environnement plus importante concernant les produits bio. 

L’élaboration d’un produit craft bio pourrait donc théoriquement susciter un intérêt fort tant pour 

ses qualités gustatives avec un choix des matières premières réfléchi que pour son impact sur la 

santé et l’environnement. Cependant, il n’existe pas, ou très peu, de spiritueux artisanaux bio. 

Nous nous sommes donc demandé quel serait l’impact chez le consommateur de la présence d’un 

label bio sur une bouteille de spiritueux artisanal sur sa perception, son intention d’achat et sa 

volonté de payer du consommateur.  

Afin de mener notre enquête sur la relation entre le type de produit (artisanal ou industriel) 

et l’attribut bio (bio ou non-bio) nous avons formulé plusieurs hypothèses. La première hypothèse 

concerne l’authenticité sur une bouteille de spiritueux artisanal et nous avons supposé qu’elle est 

perçue de manière plus importante que sur une bouteille de spiritueux industriel. La deuxième 

hypothèse que nous avons formulée est la suivante : la volonté de payer est plus forte pour un 

spiritueux artisanal que pour un spiritueux de type industriel. Pour la troisième nous avons présumé 

que l’intention d’achat d’un spiritueux bio est plus forte que celle d’un spiritueux conventionnel. La 

présence d’un label bio sur une bouteille de spiritueux augmente la volonté de payer est notre 

quatrième hypothèse. Enfin, notre hypothèse principale pouvant répondre à notre problématique 

suppose que l’intention d’achat et la volonté de payer liées à un spiritueux artisanal sont plus fortes 

si le produit est bio. 

Grâce à notre expérimentation inter-sujet nous avons pu observer plusieurs résultats 

répondant à nos hypothèses de départ grâce à 118 réponses. Le spiritueux artisanal est perçu comme 

plus authentique que le spiritueux industriel. Aussi, la volonté de payer pour un spiritueux artisanal 

est beaucoup plus forte que pour un spiritueux industriel, les personnes interrogées sont en moyenne 

prêtes à payer 10€ en plus. De plus, l’authenticité perçue va venir renforcer la volonté de payer et 

jouer un rôle de médiateur. En d’autres termes, plus l’authenticité perçue est forte, plus la volonté 

de payer pour un spiritueux artisanal est haute. 

La principale contribution de cette étude est de montrer que pour la catégorie des spiritueux, 

le bio n’a aucune incidence sur l’intention d’achat et la volonté de payer pour un spiritueux, 
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notamment pour le type artisanal. Il n’y a donc pas d’intérêt, concernant l’acte d’achat des 

consommateurs, pour une marque artisanale de spiritueux de se convertir en produit bio. 

Cependant, cette étude a des limites. Premièrement, le panel interrogé n’est pas représentatif 

de la population française. Ensuite, le nombre de réponses est relativement réduit. De plus, les 

designs n’ont pas été réalisés par des professionnels et, bien qu’ils aient été conçus pour se 

rapprocher au plus près de la réalité, ont pu paraître trop fictifs.   Il serait donc intéressant de réaliser 

l’expérimentation une seconde fois en faisant appel à un panel plus élargi et représentatif de la 

population française ou de la population cible du marché des spiritueux. 

Aussi, il aurait été intéressant de regarder quelles catégories socio-démographiques ont des 

volontés de payer et des intentions d’achat plus fortes pour les spiritueux artisanaux bio. Enfin, il 

aurait été pertinent pour les spiritueux artisanaux de comparer les lieux d’achat habituels (grande 

distribution, caviste, etc.) entre les personnes qui ont exprimé une volonté de payer plus importante 

avec celles pour qui la volonté de payer était plus faible. 
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Annexe 
Annexe 1 : Contenu du questionnaire

A) Introduction 

« Bonjour,    

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, je réalise ce questionnaire pour évaluer l’impact d’un 

label et d’un type d’engagement des marques sur la perception et le comportement d’achat des 

consommateurs. 

Un label est un logo associé à un cahier des charges apposé sur un produit qui le respecte. 

Merci de regarder attentivement pendant quelques secondes la photo de la bouteille qui va vous être 

présentée. Vous aurez ensuite à répondre à un certain nombre de questions concernant cette 

bouteille. Il est important que vous répondiez à toutes les questions, sinon les données ne pourront 

pas être traitées.  

Cette enquête est anonyme et vous prendra 5 minutes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse, vous pouvez vous sentir libre de donner la réponse que vous voulez. Si vous voulez rester 

à 1 pour les questions à curseurs, il vous suffit de cliquer sur 1 pour valider votre réponse.  

 Nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à cette étude et de nous accorder un peu de 

votre temps.  » 

B) Screening questions 

Si la personne répond « Non » à l’une de ces deux questions suivantes, elle est automatiquement 

dirigé à la fin du questionnaire. 

• Majorité 

« Avez-vous 18 ans ou plus ? 

- Oui 

- Non » 

• Acheteur de spiritueux
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« Avez-vous acheté des spiritueux (rhum, whisky, gin, vodka, tequila, anisés, liqueurs…) lors des 

12 derniers mois ? 

- Oui

- Non » 

C)  Attribution à l’une des quatre conditions 

Les personnes ayant passé les screening questions sont affectées de manières aléatoire à l’une des 

quatre conditions suivantes : 

• Condition A : Spiritueux industriel non bio 

« Regardez attentivement cette bouteille. Elle contient un spiritueux issu d’une production classique 

d’une grande marque. Vous pouvez l’acheter en grande distribution ou sur internet. »

• Condition B : Spiritueux industriel bio 

« Regardez attentivement cette bouteille. Elle contient un spiritueux issu d’une production classique 

d’une grande marque. Les ingrédients utilisés, pour fabriquer cette boisson, sont issus de la 

production biologique, le produit est certifié BIO par Ecocert. Vous pouvez l’acheter en grande 

distribution ou sur internet. » 

• Condition C : Spiritueux artisanal non bio

« Regardez attentivement cette bouteille. Elle contient un spiritueux issu d’une petite production 

locale authentique qui respecte les traditions et le savoir-faire. Vous pouvez l’acheter directement 

sur le lieu de production, dans votre supermarché de proximité, sur internet ainsi que chez votre 

caviste. »

• Condition D : Spiritueux artisanal bio 

« Regardez attentivement cette bouteille. Elle contient un spiritueux issu d’une petite production 

locale authentique qui respecte les traditions et le savoir-faire. Les ingrédients utilisés, pour 

fabriquer cette boisson, sont issus de la production biologique, le produit est certifié BIO par 

Ecocert. Vous pouvez l’acheter aussi bien directement sur le lieu de production, dans votre 

supermarché de proximité, sur internet ainsi que chez votre caviste. »
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D) Questions liés à l’attitude vis à vis du produit

Cinq questions ont été posées concernant la volonté de payer, l’intention d’achat et la perception du 

produit. 

• Volonté de payer, avec une saisie de texte: 

« Combien seriez-vous prêt à payer pour cette bouteille (en euros) ? Merci de renseigner le montant 

en format numérique. » 

• Intention d’achat, avec curseur allant de 1 à 7 : 

« A quel point est-il probable ou improbable que vous achetiez cette bouteille ?   1. Pas du tout 

probable (ou très improbable) – 7. Très probable. » 

• Perception du produit, avec une matrice en 7 points allant de « Pas du tout d’accord » à « Tout à 

fait d’accord ». (Fig.18)

• Confiance vis à vis du producteur, avec curseur allant de 1 à 7 :

« Avez-vous confiance dans le producteur de ce produit ? »

• Perception de la sincérité du producteur, avec curseur allant de 1 à 7 :

« Pensez-vous que le producteur de ce produit est sincère ? »

56

Fig.18 Extrait de la matrice en 7 points sur la perception du produit 



E) Croyances et valeurs du répondant

Deux questions ont été présentées aux répondants concernant leur préoccupation et leur sensibilité 

aux questions environnementales et aux questions de santé publique ainsi que leur opinion sur les 

produits bio en général. 

• Sensibilité aux questions environnementales et à la santé publique, avec une matrice en 7 points 

allant de « Pas du tout sensible » à « Très sensible ». (Fig.19)

• Opinion sur la consommation de produits bio en général, avec une matrice en 7 points allant de 

« Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord » (Fig.20)

F) Habitude de consommation 

Cinq questions ont été posées aux répondants afin de mieux connaître leurs habitudes de 

consommation 

• Fréquence de consommation, question à choix multiples

« A quelle fréquence achetez-vous des spiritueux ? 

- Une fois par an ou moins 
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Fig.20 Extrait de la matrice en 7 point sur les croyances du répondant sur la consommation de produits bio.

Fig.19 Extrait de la matrice en 7 point sur le degré de préoccupation du répondant sur l’environnement et la santé publique.



- Une fois par semestre

- Une fois par trimestre

- Une fois par mois 

- Plusieurs fois par mois 

- Une fois par semaine 

- Plusieurs fois par semaine » 

• Lieu d’achat habituel des spiritueux, question à choix multiples : 

« Où achetez-vous habituellement vos spiritueux ? 

- Chez le producteur

- Chez un caviste

- En grande distribution

- Sur internet

- Autre - où? » : avec une saisie de texte 

• Volonté d’achat habituelle pour une bouteille de spiritueux, avec une saisie de texte: 

« Combien êtes-vous prêt à payer une bouteille de spiritueux habituellement (en euros) ? Merci de 

renseigner le montant en format numérique. »

• Total des dépenses par mois, avec une question à choix multiples : 

« Combien dépensez vous par mois en spiritueux ? 

- Moins de 15€

- 15 à 50€

- 51 à 85€

- 86 à 120€

- 121 à 150€

- plus de 150€ » 

• Appréciation du gin, avec curseur allant de 1 à 7 : 

« A quel point aimez-vous ou n'aimez-vous pas le gin ? 1. N’aime pas du tout – 7. Aime beaucoup » 

Cette dernière question est due au type de spiritueux que nous avons choisi, le gin, pour le 

packaging. Elle permet d’écarter les réponses négatives trop extrêmes si une personne n’aime pas 

du tout le gin.

G) Catégorie du répondant 
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• Âge, saisie de texte : 

« Quel âge avez-vous ? Merci d’utiliser un format numérique. »

• Genre, question à choix multiples :

« Quel est votre genre ? 

- Homme

- Femme

- Non binaire

- Transgenre 

- Ne préfère pas dire » 

• Lieu d’habitation, saisie de texte : 

« Où habitez vous ? Votre département au format numérique »

• Niveau d’éducation, question à choix multiples :

« Quel est votre plus haut diplôme ?

- Brevet des collèges 

- Baccalauréat

- Licence

- Master

- Doctorat 

- Sans diplôme

- Autre »

• Situation professionnelle, question à choix multiples :

« Quelle est votre situation ? 

- Employé(e)

- Indépendant(e) / à votre compte 

- Etudiant(e)

- Apprenti(e)

- Retraité(e)

- Sans emploi

- Autre » 

 H) Fin de l’enquête 

« Merci d'avoir pris le temps de participer à cette enquête. Votre réponse a été enregistrée.» 
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