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Méthodologie

� Mode de recueil : Étude quantitative réalisée en ligne via système CAWI (Computer Assisted
Web Interview). 

� Description de la cible interrogée : 742 individus âgés de 18 ans et plus (échantillon représentatif 
de la population française sur les critères de sexe, d’age, CSP, région et taille d’habitat).  

� Source d’interrogation : Newpanel, le panel en ligne d’OpinionWay, composé de près de 70 000 
panélistes. Nos panélistes reçoivent des incentives sous la forme de points Maximiles. Ils peuvent 
également choisir de reverser leurs points à une ONG. 

� Période d’enquête ou date de terrain : Du 13/11/09 au 18/11/09

� OpinionWay rappelle que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 
marges d’incertitude : 3 à 4 points au plus pour un échantillon de 742 répondants.

� Clé de lecture des résultats : Les significativités sont calculées à 90%. Un résultat sur une cible 
entouré en vert est significativement supérieur à ce qui est observé dans l’échantillon total, et est 
significativement inférieur s’il est entouré en rouge.

� Conditions de diffusion : Toute diffusion à des fins de reprise presse devra comporter un encart 
rappelant que l’étude a été réalisée par OpinionWay, la méthodologie précise (mode de recueil, taille 
d’échantillon et mode de représentativité) ainsi que les dates de recueil des données. 
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Notoriété et consommation de Label Rouge1
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Notoriété spontanée des signes alimentaires
Base ensemble : 742

Au moins une citation : 88%
Nombre de citations en moyenne : 2,2

Label Rouge

AOC / Appellation d'Origine 
Contrôlée

Bio

AB / Agriculture Biologique

NF

Élu Produit de l'année

Max Havelaar

Ecocert

Commerce Équitable / Fair Trade

AOP / Appellation d'Origine 
Protégée

Reconnu Saveur de l'année

CE

ISO

Autres

Aucun/NSP 12%

23%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

5%

22%

25%

37%

60%

Q1 : Quels sont tous les labels, certifications, appellations et autres marqueurs qualité pour des produits alimentaires que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

Significativement supérieur

Significativement inférieur

Moins de 35 ans 67%

Top of mind Label Rouge 
38%

Top of mind AOC 
17%
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Notoriété assistée des signes alimentaires
Base ensemble : 742

17% 19% 64%

23% 15% 62%

51% 18% 31%

62% 27% 11%

67% 21% 12%

67% 30% 3%

73% 16% 11%

87% 10% 3%

Labels/ certifications, que j’ai déjà
consommés/achetés

Label/certifications que je connais mais
que je ne consomme pas

Labels/certifications que je ne connais
pas

% S/T Connaît

97%

89%

97%

88%

89%

69%

38%

36%

Q2 : Parmi les labels, certifications suivants, quels sont tous ceux que vous avez déjà consommés/achetés, ceux que vous connaissez ne serait-ce que de nom, ceux que 
vous ne connaissez pas du tout ?

Label Rouge

AOC

AB

Reconnu saveur de 
l'année 2009

Élu produit de l'année

Fermier

IGP

CCP

Nombre moyen de signes alimentaires connus : 6
Nombre moyen de signes alimentaires consommés : 4,5



FedeLIS – Notoriété et image de Label Rouge - Janvier 2010

Consommation des produits Label Rouge
Base connaissent Label Rouge : 720
Q4 bis : Parmi les propositions suivantes, laquelle vous correspond ?

Significativement supérieur

Significativement inférieur

Je ne consomme que des produits Label Rouge

Je consomme régulièrement des produits Label 
Rouge et j'ai l'intention de continuer à en 

consommer autant

Je consomme des produits Label Rouge mais 
rarement

J'ai déjà consommé des produits Label Rouge 
mais je n'en consomme plus

Je n'ai jamais consommé de produits Label 
Rouge mais j'envisage d'en consommer à

l'avenir

Je n'ai jamais consommé de produits Label 
Rouge mais je n'exclus pas d'en consommer un 

jour

Je n'ai jamais consommé de produits Label 
Rouge et je n'ai pas l'intention d'en consommer 1%

3%

0%

4%

41%

49%

2%

18-34 ans
(215)

35-49 ans
(201)

50 ans et +
(326)

CSP A
(96)

2% - 4% -

36% 51% 56% 44%

51% 39% 35% 46%

3% 5% 3% 7%



Résultats 
Image de Label Rouge2
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Évaluation globale des signes alimentaires
Base signes alimentaires connus
Q3 : Pour chacun des labels que vous nous avez dit connaître, merci de nous donner une note de 1 à 10

Label Rouge

AOC

AB

Fermier

IGP

Reconnu saveur de 
l'année 2009

Élu produit de l'année

CCP 29%

30%

35%

40%

51%

55%

61%

66%

ST Notes  
8 to 10

Les notes de 8 à 10 sont considérées comme les bonnes notes
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Valeurs associées à Label Rouge 
Base connaissent Label Rouge : 720
Q8 : Parmi la liste d’adjectifs/critères suivants, quels sont tous ceux que vous associez le plus au « Label Rouge » ?

Les contrôles

La traçabilité

Les garanties sanitaires

La sélection des matières 
premières

Le goût supérieur

L'engagement filière

Le savoir faire

Le maintien de l'agriculture sur 
les terroirs

Le bien être de l'animal

Le lien au territoire

Les qualités nutritionnelles

La garantie de goût supérieure 
vérifiée par les consommateurs

La sélection du produit fini

Le respect de l'environnement

La garantie des pouvoirs publics 15%

22%

29%

32%

32%

35%

36%
37%

37%

40%

47%

50%

62%

65%

67%

Nombre moyen de valeurs associées : 6
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Image véhiculée par Label Rouge
Base connaissent Label Rouge : 720

5% 48% 39% 8%

6% 31% 45% 18%

7% 40% 45% 8%

7% 53% 32% 8%

10% 52% 34% 4%

11% 55% 28% 6%

21% 65% 10% 4%

27% 64% 6% 3%

32% 60% 6% 2%

34% 60% 4% 2%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

% S/T D’accord

94%

92%

91%

86%

66%

62%

60%

47%

37%

53%

Q8bis : Voici à présent une liste d’affirmations que d’autres personnes nous ont citées concernant « Label Rouge », dites quel est votre degré d’accord avec chacune 
d’entre-elles

...sérieux

...en qui je peux avoir confiance

...crédible

...qui répond à mes attentes

...proche de moi

...qui propose un large choix de 
produits

...moderne

...innovant

...industriel

...proposé à des prix accessibles

Le « Label Rouge » est un label...
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Contenu associé au Label Rouge
Base connaissent Label Rouge : 720

11% 48% 32% 9%

12% 45% 38% 5%

17% 61% 19% 3%

17% 56% 23% 4%

20% 63% 13% 4%

23% 58% 16% 3%

25% 60% 12% 3%

27% 64% 7% 2%

30% 61% 7% 2%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

% S/T D’accord

91%

91%

85%

81%

83%

73%

78%

57%

59%

Q8ter : Voici à présent une liste d’affirmations que d’autres personnes nous ont citées concernant « Label Rouge », dites quel est votre degré d’accord avec chacune 
d’entre-elles

...qui garantit l'origine des produits

...qui garantit le contrôle du processus 
de fabrication/d'élevage

...qui offre toutes les garanties de 
qualité supérieure

...qui propose des produits du terroir

...qui propose des produits 
gustativement meilleurs

...qui informe bien les consommateurs 
sur ce qu'il garantit

...dont les produits sont contrôlés par 
des organismes indépendants

...qui propose des produits vraiment 
différents des produits standards

...décerné par les pouvoir publics

Le « Label Rouge » est un label...
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Lieux de vente associés aux produits Label Rouge
Base connaissent Label Rouge : 720
Q9 : Selon vous, où trouve-t-on le plus souvent les produits Label Rouge ?

Dans les grandes surfaces : 
Hypermarchés, supermarchés, 

supérettes

Dans les épiceries, les commerces 
de proximité

Au marché

Autre

Aucun de ces points de ventes 1%

0%

21%

40%

94%


