
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPITRE 1 



 
 

 

Justification 
 

Pour souligner l'importance du sujet choisi dans le monde économique actuel,  nous allons nous 

appuyer  sur quelques chiffres représentatifs.  

Le commerce équitable a eu un grand impact sur les échanges de biens au niveau international 

durant ces dernières années. De plus en plus, les consommateurs se rendent compte de 

l’importance et de la nécessité d’un changement dans la réalisation des échanges. 

Malheureusement, même si beaucoup d’argent est inséré dans ces échanges dont bénéficient 

les petits producteurs, ceux-ci représentent une partie infime de la totalité des échanges 

mondiaux. « 700 millions à 1 milliard de dollars en 2003, soit 1% du commerce européen et 

,01% des échanges mondiaux » (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 142)1

Cela signifie que le commerce équitable est un système qui est : non seulement plus juste mais aussi 

en pleine expansion économique. Il est donc important de l’étudier afin de mieux le 

contrôler. Dans le future, il sera fondamental de bien maitriser les outils qui nous permettent 

de maximiser la performance des entreprises dans le commerce équitable pour que celles-ci 

puissent combattre avec les entreprises conventionnelles. D’autre part, il faut garder à 

l’esprit que si nous voulons maximiser la performance des entreprises dans le commerce 

équitable ; celles-ci vendront plus et ce qui augmentera par la même occasion le nombre de 

producteurs qui bénéficieront du commerce équitable avec une meilleure distribution de 

l’argent.  

. 

De même, un autre aspect met en lumière la pertinence du thème choisi : la croissance du C.A. 

(chiffre d’affaires) globale du commerce équitable à travers les années. Le C.A. a augmenté 

plus de cinq fois de sa valeur en seulement quelques années. Il est passé de 220 millions 

d’euros à plus de 1,1 milliard d’euros en à peine cinq ans. Ceci démontre l'augmentation de 

la popularité du commerce équitable parmi les consommateurs. 

  

                                                           
1 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 142 



 
 

 

Chiffre d’affaires global du commerce équitable 

Année Chiffre d’affaires 

2005     1.141.570.191 €  

2004         831.523.066 €  

2003         554.766.710 €  

2002         300.000.000 €  

2001         248.000.000 €  

2000         220.000.000 €  

        

* (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 142)2

Il est nécessaire de prendre en considération la sectorisation géographique de ce mémoire. La France 

est un pays qui a augmenté considérablement sa consommation de produits issus du 

commerce équitable ces dernières années. Cependant, elle reste encore très en retard en 

comparaison avec des autres économies fortes, comme par exemple les Pays Bas. Par 

exemple, en France «  Chaque habitant n’a consommé en 2006 que 2,80 euros en produits 

labellisés, en chiffre certes en progression de 40% par rapport à 2005, mais ridiculement 

bas au regard des consommations en Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne, où chaque 

habitant dépense en moyenne 20 euros par an » (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 144)

 

3

Selon  les medias experts du développement durable en France, la consommation par habitant par an 

en produits issus du commerce équitable est de 0,20 € alors qu’en « Suisse : 6,75 euros (soit 

30 fois plus), Pays Bas : 2,12 euros, Danemark : 1,72 euros, GB : 0,99 euros » (Smée, 

2003)

. Parmi 

tous les pays Européens, la France est celui qui a le moins engendré de consommateurs 

responsables pour favoriser le commerce équitable. Est-ce que c’est la faute au marketing ? 

4

De plus, un facteur reste encore à analyser. En partant du principe que la grande majorité des 

produits issus du commerce équitable en France sont de haute qualité, pourquoi le marché 

n’augmente-t-il pas comme souhaité ? Il est donc intéressant de mettre en avant la citation 

de M. Fosse-Gomez qui souligne la contradiction entre les discours des consommateurs et 

 

                                                           
2 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 142 
3 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 144 
4 http://www.novethic.fr/novethic/v3/article.jsp?id=24024 
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leurs comportements: « 90% d’entre eux (consommateurs) se disent en effet prêts, à qualité 

de produit égale, à donner la préférence à un produit du commerce équitable » (BÉJI-

BÉCHEUR, FOSSE-GOMEZ, & ÖZçAGLAR-TOULOUSE, 2005, pág. 14)5

Telle est l’importance du sujet que le 4 juillet 1998, l’Union Européenne à travers le parlement a 

considéré que le commerce équitable aidait à promouvoir le développement. Le même jour, 

elle a suggéré qu’il fasse partie de ses politiques le Parlement européen considère dans une 

résolution que « le commerce équitable s’est révélé être un des instruments des plus 

efficaces pour promouvoir le développement. Le commerce équitable doit faire partie 

intégrante de la politique de développement de l’Union Européenne. » (Eropéen)

 

6

 

 

Commerce Équitable 

 

Définition 

Le Commerce Equitable fait référence à des échanges de biens qui ont comme but d’améliorer les 

conditions de vie des travailleurs marginalisés. Il s’agit de modifier la façon de rémunérer 

les échanges internationaux entre Nord et Sud. Il prend en compte non seulement les coûts 

économiques mais aussi les coûts de production humains, sociaux et environnementaux.   

 

 

La labellisation 

Un facteur clé pour le succès du commerce équitable est de créer de la 

confiance de la part des consommateurs envers le commerce équitable 

et de ses produits. Pour créer cette confiance, le commerce équitable a 

recouru à la création de labels qui agissent en tant que certification. 

Ces labels seront attribués après une vérification au sein de l’entreprise 

du bon accomplissement des conditions requises. De cette manière, les 

                                                           
5 Quel marketing pour le commerce équitable ?; pg 14 
6 http://www.europarl.europa.eu  
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consommateurs pourront être assurés de l’activité de l’entreprise. L’Organisation 

Internationale de Labellisation du Commerce Equitable ou bien FLO, pour Fairtrade 

Labelling Organisation en anglais, est l’organisation qui regroupe les différents labels qui 

existent aujourd’hui dans le monde pour certifier qu’un certain produit a bien été conçu par 

le commerce équitable. Les différents labels que FLO regroupe sont : Transfair, Fair Trade 

Mark et Max Havelaar. De même, il remarque le fait que les trois différents labels sont en 

fait le même,  mais avec différentes appellations qui varient selon les pays.  

 

 

Prix 

Dans une économie de marché conventionnelle, le prix d’un produit est défini par un équilibre entre 

l’offre et la demande. En revanche, le « prix juste » dans le commerce équitable devient un 

élément qui le place dans la sphère de l’économie solidaire, comme il peut être constaté 

« Dans le commerce équitable, le prix s’appuie sur un principe de négociation entre 

producteurs et acheteurs visant à définir un prix juste qui permet aux producteurs de vivre 

de leur travail et aux partenaires de la filière de trouver un débouché commercial rentable. 

Il est caractérisé par un prix minimum payé aux producteurs, au-delà d’une logique de 

marché. […]. PRIX DU COMMERCE ÉQUITABLE = prix minimum d’achat (les frais de 

production tels que l’achat de semence, le coût de la main-d’œuvre + les besoins 

élémentaires) + prime de développement destinée au bien-être collectif. » (Bécheur & 

Toulouse, 2008, p. 40)7

 

. La définition, l’importance et la fonctionnalité du prix juste seront 

abordées plus en détail dans les composants du Marketing Opérationnel. 

 

Règles 

Le commerce équitable possède dix normes, lesquelles doivent être suivies par les entreprises. Un 

contrôle a lieu pour vérifier qu’elles soient respectées. La WFTO (World Fair Trade 

Organisation) définit les dix normes comme suit :  

                                                           
7 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 40 



 
 

 

1. « Créer des Opportunités pour les Producteurs qui sont économiquement en 

situation de désavantage […] ». L’objectif de cette règle est bien, comme son 

nom l’indique, de créer des opportunités pour les petits producteurs qui vivent 

marginalisés à cause des désavantages dont ils sont victimes. Ses désavantages 

sont générés par le commerce conventionnel. 

2. « La Transparence et la Crédibilité. Le Commerce Equitable implique la 

transparence comptable et des relations commerciales […] ». Il faut toujours être 

transparent non seulement pour que les organisations qui certifient peuvent 

vérifier la véracité, mais surtout pour que les consommateurs aient accès aux 

informations. Il est très important de développer la confiance après des 

consommateurs et pour réussir, il faut être transparent. Par ailleurs, il faut toujours 

être transparent pour s’assurer que l’entreprise respecte toutes les règles qui 

constituent un commerce équitable effectif. 

3. « Extension de Compétences. Les organisations du Commerce Equitable 

procurent de la continuité durant laquelle les producteurs et les organisations de 

marché peuvent améliorer leurs capacités de gestion et leur accès aux nouveaux 

marchés. » 

4. « Promouvoir le Commerce Equitable. [… ] ». L’entreprise doit faire de la 

communication auprès des clients concernant les produits, les conditions dans 

lesquelles les produits ont été faits,  les conditions des petits producteurs impliqué 

dans la fabrication.  

5. « Le Paiement d'un Prix Juste. […] ». Le prix payé doit non seulement couvrir les  

coûts de production mais aussi être une production socialement juste et qui 

respecte l'environnement. Il est aussi important de souligner que le commerce 

équitable vise à assurer un paiement immédiat aux partenaires et, s’il est possible, 

de préfinancer les petits producteurs avant la récolte ou la production. 

6. « Egalité des Sexes ».  Tout simplement l’égalité entre hommes et femmes pour 

qu’il y ait pas de discrimination sexuelle. 

7. « Les Conditions de Travail. Le Commerce Equitable veut un environnement de 

travail sain et sûr pour les travailleurs. » 

8. Le Travail des Enfants. Il faut être très clair sur ce point-là parce que le gens ont 

tendance à mal comprendre. Le travail des enfants n’est pas interdit. Sa 

participation dans la production des produits équitable ne doit pas aller à l’ 



 
 

 

encontre de leur bien-être, de leur sécurité, et de leur éducation. Il faut leur laisser 

le temps d’aller à l’école et avoir le temps de se divertir. 

9. L'Environnement. Il faut être respectueux de l’environnement et ne pas détruire 

les ressources naturelles de la planète. Les entreprises doivent entrer dans une 

logique de développement durable visant à transmettre ce patrimoine naturel aux 

générations futures. 

10. Les Relations Commerciales.  Les organisations de Commerce Equitable […], 

maintiennent des relations durables qui reposent sur la confiance et le respect 

mutuel qui contribuent á la promotion et la croissance du Commerce Equitable. 

Autant que possible, des préfinancements sont accordés aux producteurs avant la 

récolte ou la production. » (WTO)8

 

 

 

Différences entre Commerce Equitable et Commerce Ethique 

Il existe encore dans l’esprit du consommateur une certaine confusion. Le problème actuel est sans 

doute que les consommateurs ne connaissent pas la différence entre un commerce éthique et 

un commerce équitable. Selon Amina BÉCHEUR et Nil TOULOUSE le commerce éthique 

est « […] en lien avec les modes opératoires propres aux sociétés multinationales qui 

opèrent dans les pays en développement. Il vise en général à assurer au consommateur 

qu’un certain nombre de droits ont été respectés à tous les échelons de la chaîne de 

production et de distribution. » (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 41)9

Pour le commerce éthique, ses préoccupations principales sont les conditions de travail de ses 

salariés ainsi que l’existence et la bonne implémentation des contrats de travail. Ses contrats 

de travail doivent être dans les paramètres définis par l’Organisation Internationale du 

Travail. En revanche, le commerce équitable est appliqué à des petits producteurs, parfois 

des familles. Quelques fois dans ces petites unités de production, les contrats de travail sont 

. Une des plus grandes 

différences entre le commerce éthique et le commerce équitable est la nature des unités de 

production concernées.  

                                                           
8 http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=11 
9 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 41 



 
 

 

même inexistants. Pour cela, le Commerce Equitable insiste pour  aider ces unités de 

productions isolées à entreprendre leur activité et à avoir l’accès au marché international. 

 

 

Sectorisation  

Dans le domaine du commerce équitable, il y existe principalement quatre secteurs qui sont les plus 

analysés et surtout les plus développés : parmi le secteur du ‘café’, le secteur du ‘sucre’, le 

secteur du ‘coton’ et le secteur du ‘textile’. Pour des raisons de convenance dans ce travail 

d’investigation, il faudra se concentrer juste sur deux de ces quatre secteurs ; le coton et les 

textiles. 

Le marché du coton a chuté dans les années quatre-vingt-dix grâce à une surproduction américaine. 

Le prix par kilo est passé de $2,5 à $,8 dans un espace de six ans. Ce qui veut dire qu’il s’est 

dévalorisé d’une soixante-huit pourcent. Pour quelques pays d’Afrique Noir ce fut une vraie 

catastrophe car le coton représente la source principale de revenus étrangers. En plus, les 

paysans se retrouvent incapables de répondre aux exigences du marché dû à la concurrence 

déloyale (c’est-à-dire protégée par l’Etat) que représente, d’une certaine façon, les $4,5 

milliards par an que donnent les États aux agriculteurs d’Amérique du Nord, d’Europe et de 

Chine.  

Les pays d’Afrique ne peuvent pas subventionner leurs agriculteurs pour protéger leur industrie, 

comme le font les pays du Nord, car la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International 

ne leur permettent pas. C’est donc pour cette raison que les pays producteurs du Sud 

demandent à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) de réduire progressivement les 

subventions accordées au Nord  jusqu’à son annulation, bien que l’OMC est sensée travailler 

pour le libre-échange dans le monde.  Cependant, il faut savoir que les subventions et les 

prix de garanties sont dangereux et néfastes pour les pays en voie de développement, vu 

qu’ils conduisent à un déséquilibre du marché. 

Les pays qui garantissent un prix minimum pour les produits agricoles favorisent la surproduction. 

Si nous faisons appelle à la théorie de l’offre et la demande, une surproduction signifie qu’il 

y a plus d’offrants que de demandeurs et cela favorise une baise les prix artificielle. Comme 

Jean-Pierre Boris nous explique « Le budget coton de l’Union européenne est minime. Mais, 



 
 

 

pour chaque livre de coton produit, les Grecs et les Espagnols sont assurés de toucher près 

de 1 dollar. L’État fédéral américain garantit 82 cents minimum à ses planteurs. Quant aux 

Africains, ils doivent se contenter de ce qu’offre le marché : 30 cents en 2001 ! » (Boris, 

2005, pág. 107)10

Le secteur des textiles est le plus compliqué. Dans les secteurs du coton, du café et du sucre le 

produit vendu est le même produit agricole qui a été récolté par les agriculteurs. En 

revanche, le secteur du textile est différent car le produit vendu n’est pas le même que celui 

récolté par les agriculteurs. Le produit final est la somme de différents processus et des 

nombreuses étapes de production. Il est passé par plusieurs mains dans diverses parties du 

monde. Le produit est le résultat non seulement d’une récolte, par exemple coton équitable 

(s’il était fait seulement en coton), mais aussi du transport de ce coton, de sa transformation 

en fil, de sa fabrication en tissu, et des diverses impressions d’images sur le produit final 

pour enfin terminer sur le lieu de vente. Malheureusement en ce moment, il n’y existe pas 

encore une certification qui peut inclure toutes les différentes étapes des processus de 

production d’un vêtement équitable car ceux-ci sont très différents d’un producteur à l’autre.  

 À la fin de 2004 les demandes du Brésil ont été écoutées par la OMC et les 

pratiques Américaines ont été condamnées.  

La première difficulté peut être repérée car il n’y a aucune certification qui prend en compte tout le 

processus. Alors comment fait l’entreprise pour générer la confiance envers les 

consommateurs ? Car comme nous pouvons constater « Ça (le modèle économique de 

commerce équitable) ne peut pas marcher si on n’est pas transparent sur l’ensemble de la 

profession ». (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 94) 11

Une deuxième difficulté ou inégalité est l’accès restreint aux modes de financement de l’activité de 

production. Il est très limité et surtout, il coûte beaucoup pour les petits producteurs. Les 

taux d’intérêt sont élevés, ce qui rend accessibles les financements bancaires uniquement 

aux multinationales.  

 

La troisième est la captation de la valeur ajoutée d’un produit qui a été transformée « Cette captation 

est perçu comme difficile par les producteurs, estimant que la plupart des entreprises 

investissant dans le commerce équitable souhaitent contrôler le maillon de la 

transformation, ce qui fait perdre une plus-value potentielle du produit aux producteurs. 

                                                           
10 COMMERCE INÉQUITABLE; Le roman noir des matières premières. Pg 107 
11 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 94 



 
 

 

Dans l’avenir c’est pareil, parce que dans la règle de certification de Max Havelaar, on 

n’impose la certification qu’au producteur et puis celui qui va s’installer à côté du 

producteur on ne lui définit pas la règle, donc on perd la transformation ». (Bécheur & 

Toulouse, 2008, p. 100)12

Après avoir analysé les différents secteurs du commerce équitable, il faut être conscient que de 

nombreux acteurs développent différents produits sur le marché et qu’il est impératif d’être 

compétitif. En d’autres termes, aucune entreprise ne doit perdre de vue qu’il faut développer 

des modes d’actions différents mais toujours en s’appuyant sur des techniques de marketing. 

 

 

Marketing 
 

Le marketing peut être défini comme un ensemble d’actions menées par une entreprise pour 

conquérir le marché. Celui-ci doit être préalablement étudié. Le but est de se positionner 

dans un marché à travers l’utilisation d’une ‘Promotion’ appropriée. Une approche très 

précise a été faite par Antoine Piller « Le marketing recouvre un ensemble de démarches 

dont l’objectif est de permettre à une entreprise de gagner la place qu’elle convoite sur un 

marché. Il s’agit pour l’entreprise […] de coordonner à cette fin un ensemble de moyens : 

premièrement, l’élaboration d’une « offre » de produits ou services qui puissent trouver une 

place sur ce marché et deuxièmement, la conception d’actions commerciales permettant de 

gagner cette place. Tout ceci repose en principe sur une connaissance des marchés. » 

(PILLET, 2006, p. 2)13

Le rôle du marketing dans le monde est en quelque sorte comme un médecin de l’entreprise qui est 

sensé «  trouver des remèdes à tous les maux et risques des marchés » (PILLET, 2006, p. 

3)

 

14

Pour mener des actions commerciales, une entreprise est obligée de construire une Politique 

Marketing. Il est important lors de sa planification de prendre en compte les trois ‘C’. Le 

 en utilisant les outils d’exploration du marché, d’exploitation du produit et en même 

temps faire face aux concurrents. 

                                                           
12 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 100 
13 Le marketing social et solidaire ; pg 2 
14 Le marketing social et solidaire ; pg 3 



 
 

 

premier fait référence à ‘Company’, ou « Entreprise » en français, qui fait référence aux 

objectifs préalablement établis par l’entreprise. Ceux-ci doivent être réalistes en termes de 

chiffres. Le deuxième ‘C’ sont les ‘Clients’, ou « Consommateurs », en français car il faut 

toujours travailler en visant les objectifs du client. Il faut avoir étudié à l’avance ce que les 

consommateurs désirent. Le troisième ‘C’ est ‘Competitors’, ou « Concurrents » en français, 

qui se réfère aux autres entreprises qui peuvent constituer une menace pour nous.  

Par la suite, en fonction des trois ‘C’, nous devrons définir un plan pour déterminer le mode de 

gestion du prix, de la communication, de la distribution et du produit en général. Selon 

Antoine PILLET, une politique marketing consiste à  « sélectionner et coordonner ces 

moyens en fonction des objectifs de ventes, de la concurrence, et de la demande des 

consommateurs, déterminée grâce à des techniques d’ « étude de marché ». Gagner des 

acheteurs et des achats se fait aux dépens des voisins : le porte-monnaie du consommateur 

n’est pas extensible. Le développement de nouveaux produits vise donc à gagner la 

préférence des consommateurs et à accroître en conséquence parts de marché et profits. 

C’est le règne de la séduction. » (PILLET, 2006, p. 2) 15

 

 

 

Marketing Opérationnel du Commerce Équitable 

Dû à la rapide création des entreprises de vêtements issus du commerce équitable, mais aussi à la 

constante innovation et le développement des vêtements « normaux » sur le marché, les 

entreprises de commerce équitable ne veulent pas s’éloigner du ‘jeu concurrentiel’. Pour 

pouvoir y rester, il faut savoir se positionner en utilisant tous les moyens mis à disposition. 

« Chacun développe des modes d’action différenciés mais tous s’appuient sur des 

techniques marketing visant à marquer leur territoire et à imposer leur position. » (Bécheur 

& Toulouse, 2008, p. 102)16

                                                           
15 Le marketing social et solidaire ; pg 2 

. Pour approfondir un peu plus le commentaire précédent, il 

faudra évoquer les changements potentiels des entreprises pour arriver au positionnement 

souhaité, tout en restant dans la limite du possible. 

16 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 102 
 



 
 

 

Le Marketing Opérationnel est compris dans le cœur du marketing. Sa partie essentielle, aussi 

appelée marketing mix, est composée des quatre ‘P’.  Ce sont ces dimensions que nous 

pouvons modifier pour communiquer sur nos produits à nos différents clients et pour bien 

cibler le marché souhaité. Les quatre ‘P’ font  référence au « Product » (Produit), « Price » 

(Prix), « Place » (Distribution) et « Promotion » (Communication). 

Par exemple, si nous comparons le marketing mix à la composition d’un gâteau, il y aurait du lait, du 

sucre, des œufs et de la farine. Pour modifier le gâteau final, il faudrait faire des 

changements au niveau des ingrédients en réétudiant les quantités. Pour faire un gâteau plus 

sec et volumineux, nous ajouterions plus de farine. Avec le marketing mix c’est pareil. 

L’offre, dans son ensemble, peut être changée en modifiant ses quatre ‘P’ ; par exemple, 

pour une voiture de super-luxe, nous allons davantage communiquer sur le produit que sur le 

prix, en revanche pour une voiture de bas de gamme, nous allons nous concentrer sur la 

communication (promotion), certainement le prix et nous désensibiliserions la distribution 

(place). (Cibléus, 2008) 

 

Produit 

Le ‘produit’, qui est le deuxième composant du marketing mix est très important. Néanmoins, le 

degré d’importance varie suivant le type de produit. Celui-ci est constitué de trois niveaux 

différents. Pour faciliter la compréhension, un schéma est apparaît ci-dessous. La première 

partie, représentée par le centre, est l’essence du produit. Elle s’appelle ‘Core’. Par exemple 

pour une voiture, le « Core » serait le transport.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au deuxième niveau, nous retrouvons les Caractéristiques du produit. Celles-ci symbolisent toutes 

les composantes que nous pouvons changer d’un produit et qui sont en relation directe avec 

celui-ci (par exemple : la qualité, le design, etc.).  Pour certains produits, le packaging peut 

être très important car c’est là où les clients auront des informations sur ceux-ci. En 

revanche, il y en existe d’autres, comme par exemple un jeans ou un t-shirt, où le produit en 

lui-même est porte-parole des informations et où normalement il n’y aura pas de packaging.  

Malheureusement aujourd’hui, la plupart des produits issus du commerce équitable, vendus en 

France, font partie des produits agroalimentaires. Ce qui signifie que les autres marchés ne 

sont pas encore assez développés.  Par exemple, le marché du vêtement ou de la cosmétique, 

déjà présent en France, ne contribue qu’avec un pourcentage très faible au le chiffre 

d’affaire national du commerce équitable, alors que le chocolat ou le café y contribuent avec 

une grande majorité.   

Au sein du commerce équitable, les entreprises sont libres de faire un produit comme elles le 

souhaitent; dans les limites de ce qui a été établi. En d’autres termes, elles peuvent fabriquer 

un produit avec le design qu’elles considèrent pertinent. Néanmoins les entreprises ne 

peuvent pas demander de l’aide aux organisations sur certains points. Comme expliqué par 
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Ajoutée 

Caractéristiques 
Produit 

 Produit 
‘Core’ 

Installation 

Service après-vente 

Livraison et Crédit 

Services 

Garanties 

 

Qualité 

Design 

Format 

Emballage 

Marque 

Couleur 

 
* Rodrigo Fernández  Manzo 



 
 

 

Bécheur « Max Havelaar, n’intervient pas dans la conception des produits, il met en 

relation les producteurs du sud et les intermédiaires ou distributeurs du Nord. » (Bécheur & 

Toulouse, 2008, p. 109) 17

Les deux points forts à mettre en avant sur un produit issu du commerce équitable sont : 

 

1) D’abord le caractère éthique du produit. Il est très important car celui-ci peut être utilisé en 

tant qu’argument de vente. 

2) L’histoire du produit racontée sur l’emballage (dans la plupart des cas) qui est en relation 

avec son origine et les producteurs qui ont été bénéficié du commerce équitable. 

Plus spécifiquement, en parlant de la mode, les produits ne disposent pas d’emballage. En effet, les 

vêtements en possèdent rarement un, ils n’ont donc pas « cet appui matériel » pour raconter 

aux consommateurs l’histoire du produit. En revanche, les vêtements issus du commerce 

équitable doivent toujours avoir une étiquette mentionnant le type de produit et ses 

composants. Par ailleurs, la mode ne laisse pas de côté l’impact visuel qu’il faut créer chez 

les clients, même dépourvu d’emballage. 

En réalité, c’est le vêtement lui-même qui agit en tant qu’emballage et qui essaie de séduire, dans les 

vitrines, les consommateurs potentiels, la plupart passant dans la rue et curieux de regarder 

la nouvelle mode.  

Cependant, il faut absolument que le produit soit aussi compétitif qu’un autre. Le fait que le produit 

ait été le résultat d’un processus certifié du commerce équitable ne suffit pas. Il faut que 

celui-ci soit compétitif et qu’il ait toutes les caractéristiques de n’importe quel autre produit 

de la concurrence directe. 

Par ailleurs, dans le deuxième niveau du schéma du produit, il y a les services. Ceux-ci ont une 

énorme importance car aujourd’hui les consommateurs cherchent non seulement à acheter 

un produit qui couvre leurs besoins et qui leur plaisent émotionnellement, mais en plus qui 

soit accompagné d’un service aux consommateurs. Par exemple, lors de l’achat d’un nouvel 

ordinateur portable, avoir une garantie en cas de disfonctionnement de telle ou telle marque 

peut être déterminante. 

                                                           
17 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 109 



 
 

 

Le service après ventes, ou ‘SAV’,  est un des composants du deuxième niveau du schéma du 

produit et regroupe tous les services qui sont offerts aux clients après que la vente ait été 

effectuée. Cet ensemble inclut par exemple réparation, révision, entretien, rénovation, 

dépannage, assistance par téléphone, etc. Dans le cas précis des vêtements, le service après 

ventes le plus commun est le service d’échange dans le cas où le vêtement acheté ne 

convienne pas pour le client (par exemple : la taille ne va pas). 

 

Prix 

Le prix est, sans doute, très important car il est un facteur décisif lors de l’achat d’un produit mais 

aussi parce qu’il est l’unique composant du marketing mix qui crée des bénéfices 

économiques au lieu de générer des coûts. Ces bénéfices économiques seront utilisés de 

différentes façons selon le type d’entreprise et aussi selon leurs politiques internes. 

Cependant, plus particulièrement dans le cas des produits équitables le prix vise, non 

seulement à faire d’un produit une affaire profitable, mais en plus à rémunérer de façon 

‘juste’ ceux qui ont été à l’origine dans la conception de celui-ci (producteurs et ouvriers).  

Le commerce équitable essai de corriger le système économique actuel en utilisant un ‘Prix Juste’ de 

vente. Bécheur fait référence dans son livre «Le commerce équitable vise à corriger un 

système économique dont le fonctionnement n’assure pas des conditions de vie décents à un 

grand nombre de producteurs puisque les règles du marché introduisent un mode de fixation 

du prix fondé essentiellement sur le jeu de l’offre et de la demande. Il s’interroge sur la 

question du ‘Prix Juste’ ». (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 110)18

Le terme ‘Prix Juste’ est souvent utilisé pour faire référence au prix auquel l’entreprise vend ses 

produits pour pouvoir reverser un salaire juste aux producteurs. Selon la plate-forme du 

commerce équitable, le prix juste est défini comme un prix qui doit « permettre une juste 

rémunération des acteurs économiques. Cette rémunération prend en compte leur besoins et 

ceux de leurs familles, notamment en termes de formation, de santé, de protection sociale 

[…] » (Équitable)

 

19

                                                           
18 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 110 

 Le prix juste a une double fonctionnalité. D’un côté, le prix fonctionne 

19 http://www.commercequitable.org 



 
 

 

en tant qu’assureur d’une rémunération à toute personne qui participe au processus de 

production ou commercialisation du produit. D’un autre côté, il fonctionne comme re-

distributeur de richesses car le prix d’achat tient compte des besoins des mêmes personnes 

impliquées dans le processus de production et commercialisation. Pour une explication plus 

claire de la façon dont le prix est constitué, voir dans le Volume II (Annexes) le chapitre D 

et chercher le Document 1.  

Il est important de souligner que le commerce équitable n’est pas contre de faire du profit, mais 

contre certaines façons d’en faire, vu que l’entreprise doit rester rentable à la fin. 

L’entreprise doit se faire un bénéfice et doit aussi payer ses employés en plus des petits 

producteurs. L’unique façon de « rester vivant » dans un marché capitaliste est d’être 

rentable. C’est là qu’une des grandes difficultés peut être soulevées car il faut marcher sur la 

ligne étroite que divisent le prix abusif et la perte de rentabilité. Comme Antoine PILLET 

l’indique « La recherche d’efficacité peut tuer la solidarité et réciproquement. Il n’y a pas 

de stratégie efficace qui ne tienne compte des moyens à disposition, mais à trop courir après 

des moyens, on peut tuer l’humain. » (PILLET, 2006, p. 4)20

 

 

Place – Distribution 

 

Quand nous parlons de la distribution, nous faisons référence à l’endroit où les clients peuvent 

trouver les produits pour après effectuer l’achat. Pour des raisons de commodité et de 

l’impact potentiel apporté, les entreprises commencent de plus en plus à se tourner vers la 

grande distribution. Cependant ce n’est pas l’unique endroit où les entreprises 

commercialisent leurs produits. Il existe aussi les boutiques équitables, les boutiques 

particulières et le e-boutiques.  

En général, la grande distribution est mal perçue par les consommateurs. Elle ne promeut pas 

l’équité mais au contraire l’iniquité avec les petits producteurs, en plus d’inciter des effets 

néfastes dans l’économie qui ne sont pas forcément favorables, (par exemple : la 

délocalisation ou l’agriculture dénaturée). Cependant, la grande distribution est surtout jugée 

                                                           
20 Le marketing social et solidaire ; pg 4 



 
 

 

par les nombreux effets sociaux qu’elle provoque malheureusement, telle la destruction 

d’emplois locaux. 

 Dû à de nombreuses raisons, comme par exemple le pouvoir de négociation, la grande distribution 

peut se permettre de baisser les prix considérablement. Malheureusement il arrive souvent 

que, dû aux magasins de grande distribution, les petits commerces commencent à perdre des 

consommateurs jusqu’au point d’être obligés de fermer leur business. La grande distribution 

possède aussi une très mauvaise réputation concernant les conditions de travail de leurs 

employés. Considérant non seulement les bas salaires qu’ils reçoivent mais aussi les 

horaires, entre autres, et en plus en favorisant des relations insoutenables avec les 

fournisseurs.  

Malgré tout ça, aujourd’hui la plupart de produits agricoles équitables comme le café et le riz 

peuvent être trouvés dans les magasins de grande distribution « Plus de deux tiers du chiffre 

d’affaire du commerce équitable en France est réalisé en GSA » (BÉJI-BÉCHEUR, FOSSE-

GOMEZ, & ÖZçAGLAR-TOULOUSE, 2005, pág. 11)21

Le secteur de la mode équitable n’est pas encore prêt à être vendu dans les magasins de grande 

distribution car les entreprises qui font partie de ce secteur n’ont pas encore assez développé 

leur capacité de production à satisfaire plus d’une centaine de magasins sur tout le territoire 

Français. Cela impliquerait une production beaucoup plus grande de celle qui existe 

maintenant. Seulement, cette phase de production est faite en partie (ou parfois dans sa 

totalité) par des petits producteurs, il est donc presque impossible d’augmenter la capacité de 

production aussi vite en aussi peu de temps. 

 . En revanche, cela n’est pas le cas 

pour le secteur de la mode. Les vêtements issus du Commerce Équitable ne sont pas encore 

vendus dans la grande distribution habituelle pour diverses raisons qui seront expliquées 

ultérieurement. Néanmoins quand il s'agit de vêtements, un troisième canal de distribution 

est ajouté ; les magasins ‘grande distribution’ ou ‘Multimarques’ comme par exemple 

Printemps ou Galeries Lafayette dans le cas de la France. 

Il est également important de mentionner que la capacité de production est en relation de très près 

avec la capacité de livraison. La distribution prend une place très importante de la ‘Supply 

Chain’. Le fait d’extérioriser ou de sous-traiter une partie de la logistique pour la distribution 

impliquerait des coûts supplémentaires. Dans le commerce équitable, nous essayions de 
                                                           
21 Quel marketing pour le commerce équitable ?; pg 11 



 
 

 

supprimer en grande partie les intermédiaires pour réduire les coûts et ainsi, de garder des 

prix pas trop élevés. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas disposés à avoir des coûts extra 

concernant la livraison (s’ils ont des points de vente dans tout le pays) mais, qu’ils ne sont 

pas encore prêts à le faire. Le marché n’est pas encore assez développé. 

D’un autre côté, les magasins de grande distribution cherchent toujours à avoir les meilleurs prix. 

Cependant, il ne s’agit pas du meilleur prix uniquement le consommateur mais aussi le 

meilleur prix lors de l’achat auprès des fournisseurs. La grande distribution essaie toujours 

d’arriver au prix le moins cher du fournisseur. Suite à la revente auprès du consommateur 

final, la marge qui lui reste doit être la plus élevée possible. Ceci est tout à fait normal, 

hormis que les vêtements issus du commerce équitable sont des produits qui n’ont pas autant 

de marge de manœuvre car ils doivent rémunérés de façon juste tous les producteurs sans 

devenir trop cher pour les consommateurs.  

D’un autre côté, le prix joue aussi un rôle très important non seulement en tant qu’indicateur 

financier mais aussi au niveau de perception du produit pour le consommateur. Les 

vêtements de commerce équitable, visés au cours de ce mémoire, appartiennent au monde de 

la mode. Ils sont perçus comme des vêtements de ‘mode’ et d’une certaine façon s’ils étaient 

commercialisés dans la grande distribution ils devraient être vendus à un prix plus bas. 

Seulement, le fait de les vendre à un prix moindre pourrait, d’une certaine façon, altérer la 

perception du produit dans l’esprit du consommateur. Tout cela ne tient qu’en supposant que 

la perception du produit de la part du consommateur était bien : la ‘mode’, le ‘prestige’ et la 

‘différenciation en tant que consommateur solidaire et socialement’ responsable. 

 Un autre lieu de vente que nous utilisons pour que les clients puissent acheter les vêtements du 

commerce équitable, le plus connue, est entre les consommateurs et la Boutique. Il est 

encore possible de faire une subdivision; d’un côté les Boutiques Spécialisées et d’un autre 

côté les Boutiques Commerce Equitable comme par exemple les boutiques Artisans du 

Monde qui compte plus de 170 points de vente en France. Un autre exemple de ce type de 

boutique en France est Alter Mundi qui, même en tenant moins de points de vente, reste 

encore très important dans le marché du commerce équitable.   

Les boutiques commerce équitable ne s’approprient pas une marque en particulier, mais au contraire 

en vendent plusieurs. Elles commercialisent une diversité de produits provenant de 

différentes parties du monde et évidemment provenant des différents petits producteurs. Une 



 
 

 

autre caractéristique importante de ce type de boutique est qu’elles vendent des produits 

pour différentes utilisations, par exemple : 

• Alimentation 

• Cosmétiques 

• Bureau & Papeterie 

• Maison & Décoration 

• Mode & Bijouterie 

• Enfance 

Cela signifie qu’en réalité les boutiques commerce équitable ne sont pas du toutes orientées à un 

type de marché, ni à un usage spécifique, mais à tous ceux étant intéressés par le commerce 

équitable. Elles ne sont pas vraiment spécialisées dans certain type de produit. D’un autre 

côté, il existe aussi les Boutiques Spécialisées par marque. De la même façon qu’il est 

possible de retrouver des boutiques de marques connues comme Luis Vuitton qui ne vendent 

que des produits de leur marque. C’est le cas avec les boutiques, comme par exemple 

« Veja », qui ne vendent que des chaussures de leur marque. En d’autres termes, la boutique 

n’est pas une boutique de Commerce Équitable en soi, mais la marque l’est. 

Les entreprises de mode commerce équitable utilisent les boutiques en particulier pour établir des 

relations humaines plus proches avec les clients. Le marketing des ‘entreprises sociales, 

alternatives et solidaires’ est basé sur l’interaction entre individus, comme Antoine Pillet 

l’indique « Le marketing sas repose prioritairement sur des rapports humains : relations 

avec les consommateurs-usagers, relations internes à l’entreprise, et multiples partenariats 

complémentaires. » (PILLET, 2006, p. 4)22

Dans le commerce équitable,  il est nécessaire de communiquer avec les personnes, de servir de 

médiateur pour connecter les acheteurs avec les producteurs. Les individus, travaillant dans 

les boutiques, font la fonction d’intermédiaire, en expliquant aux consommateurs la 

provenance du produit et son histoire. Ils aident non seulement à la vente du produit, ce qui 

est tout à fait normal car c’est leur fonction en travaillant pour la marque, mais en plus ils 

fonctionnent comme éducateurs et informateurs auprès des clients. Comme il est expliqué 

dans le livre ‘le commerce équitable’ « Les consommateurs et les vendeurs des magasins 

.  

                                                           
22 Le marketing social et solidaire ; pg 4 



 
 

 

spécialisés discutent fréquemment et partagent leurs expériences ; un lien social s’établit, 

qui existe rarement dans le cadre d’achat plus traditionnels ». (Bécheur & Toulouse, 2008, 

p. 104)23

Lors d’une rencontre avec un client, les vendeurs commencent par expliquer les conditions dans 

lesquelles le produit a été conçu, les conditions du travail des producteurs, etc. Après avoir 

informé un peu le client de la façon dont le commerce équitable marche,  les vendeurs 

expliqueront aussi les caractéristiques du produit comme par exemple la qualité ou le design. 

Après avoir compris les bénéfices du commerce équitable et les bénéfices du produit, les 

vendeurs passent à la troisième étape qui est la justification du prix. Comme nous 

l’indiquent Béchueu et Toulouse « Les boutiques spécialisées sont des lieux relationnels car 

chaque vente est accompagnée d’une communication sur l’origine, les techniques ou 

conditions de fabrication, les producteurs, etc. Ainsi, la relation créée entre le vendeur et 

l’acheteur permet aussi d’établir un lien entre le producteur et le consommateur. Dans les 

grandes surfaces, l’échange est surtout contractuel et, dans ce sens, ce ne sont pas des lieux 

relationnels. » (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 104)

 

24

Comme il peut être constaté, la vente du commerce équitable exige une vente plus personnelle qui 

fortifie le lien entre le client et le producteur, et entre le client et la marque. La 

personnalisation de la vente mais aussi la décoration de la boutique, les couleurs et le 

packaging dont nous parlerons après, produisent une image de prestige et d’exclusivité.  

 

La deuxième type de boutique et, surement le plus important de tous les différents types de point de 

distribution, est la ‘e-boutique’. La ‘e-boutique’ ou boutique « on-line » est la manière la 

plus commune et la plus utilisée aujourd’hui par les boutiques de vêtements commerce 

équitable parce qu’elle n’exclut pas les autres moyens de distribution. Une marque peut très 

bien avoir sa propre boutique « physique » et en même temps une boutique « on-line », ou 

bien être présente dans les boutiques multimarques de commerce équitable et avoir sa propre 

boutique « on-line » conjointement. 

Toutefois, la plupart des entreprises aujourd’hui commence juste par vendre sur les e-boutiques. Les 

raisons sont diverses et simples à la fois. 

                                                           
23 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 104 
24 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 104 



 
 

 

Tout d’abord, une boutique on-line permet d'être accessible à un plus grand nombre de personnes (à 

une échelle mondiale) qu’une boutique physiquement établie dans une ville, même si celle-

ci est présente plusieurs points de vente. Cette constatation montre déjà l’énorme capacité 

d’attirer des clients potentiels des boutiques on-line. Par ailleurs, leur capacité d’impact 

s’intensifie et passe automatiquement d’un marché local à un marché mondial.  

D’un autre côté, une boutique on-line constitue une réduction des coûts parce qu’il n’y aura pas de 

dépenses faites pour les salariés comme les vendeurs dans une boutique normale. Même s’il 

y a des coûts supplémentaires, comme par exemple les ‘web designers’, le prix ne changera 

pas aussi vite, comparé aux coûts émis pour embaucher de nouveaux vendeurs. De plus, les 

boutiques on-line font des économies sur les dépenses de loyer. Bien sûr, il est vrai qu’il faut 

payer un ‘Host System’ qui serait l’équivalent monétaire d’un loyer ou d’une boutique. 

Néanmoins, il faut souligner que si la marque s’accroît, elle va commencer à se développer 

dans d’autres villes.  Il va donc falloir payer plusieurs loyers pour plusieurs boutiques alors 

que pour le site internet, comme je l’ai déjà mentionné, va toucher un marché mondial avec 

le même site internet.  

Le site internet est beaucoup plus dynamique. Nous pouvons y mettre des animations, des photos ou 

des vidéos. Il est donc plus facile et beaucoup moins cher de changer le design d’un site 

internet si nécessaire, que de changer toutes les décorations de toutes les boutiques 

particulières d’une entreprise. 

Il est aussi important de pouvoir mesurer l’impact de nos produits. Internet nous permet, avec des 

outils spécifiques et des logiciels, de mesurer plus facilement l’impact d’une campagne 

publicitaire. Par exemple, nous pouvons mesurer aisément le nombre de personnes qui est 

entré dans le site internet, ce qu’ils ont regardé, combien de temps ils ont passé dans chaque 

rubrique mais surtout, comparer avec les achats réalisés.  

Un des grands avantages qu’ont les ‘e-boutiques’ est le fait de pouvoir acheter directement en ligne. 

Avec l’expansion des services comme ‘Paypal’ ou des sévices similaires qui sont offert par 

les différentes banques en France, le paiement en ligne devient non seulement plus facile 

mais aussi plus sécurisé et plus rapide que les chèques ou l’argent en espèce. Une autre 

réduction de coûts très importante et de laquelle le client fait partie, est la livraison. 

Normalement ceux sont les clients qui vont payer la livraison de leurs produits lors d’un 



 
 

 

achat en ligne. De cette façon, l’entreprise évite tous les coûts de distribution qu’elle aurait 

si elle livrait ses produits elle-même vers ses boutiques « physiques ». 

 

Communication 

 

La communication est également une partie essentielle de ce processus.  Elle est définie comme une 

action par laquelle il y a une diffusion d’un certain message, quel qu’il soit, auprès d’un 

public spécifique. Il est indispensable d’avoir un minimum de cinq acteurs différents pour 

que le processus de communication soit considéré comme réussi. Un processus de 

communication est considéré ainsi quand il y a une réponse de la part du ‘récepteur’ qui 

devient ensuite ‘émetteur’. 

Les différents acteurs du processus de communication sont : 

• Un Émetteur.- C’est la personne, ou groupe de personnes, qui vont envoyer un message avec 

une finalité bien définie. 

• Un Message.- Comme le nom nous l’indique, c’est une information qui est transférée à 

quelqu’un. 

• Un Code.- C’est la façon dans laquelle le message est crypté. Par exemple en Anglais, ou 

espagnol. En lettres ou en chiffres.  

• Un Canal.- Quand nous parlons de canal, nous faisons référence à la manière dont le 

message est transmis. Par exemple verbal, mais aussi le moyen de communication utilisé, 

par exemple, internet ou la T.V.   

• Un Récepteur.- Qui est la personne qui reçoit le message. 

 

Le processus est simple. L’émetteur envoie un message codifié au travers d’un canal et le récepteur 

doit invertir le processus de codification pour dé-codifier au moment de la réception. Par la 

suite, le processus sera inverti et le récepteur deviendra émetteur pour réaliser une réponse. 

  



 
 

 

                         

 

Dans le monde du commerce, la communication sert à faire passer un message aux consommateurs 

potentiels pour les inciter à réaliser un achat. Toutefois, aujourd’hui la communication d’une 

entreprise du commerce équitable sert aussi à faire passer des messages avec d’autres 

finalités comme instruire les consommateurs potentiels plutôt que de vendre le produit en 

tant que tel. Nous cherchons à enseigner aux consommateurs surtout l’ensemble de la 

démarche du commerce équitable. 

Dans le commerce équitable, les entreprises essaient de réduire leurs coûts. L’action la plus courante 

est de diminuer les dépenses de la communication faites sur le produit, de façon à utiliser 

l’argent économisé pour mieux payer les petits producteurs.  

La communication des entreprises peut être focalisée selon différents aspects en fonction du type 

d’entreprise, mais surtout selon le type de consommateurs. Toutefois, selon Lecomte, les 

deux principaux vecteurs de la communication du commerce équitable sont d’un côté le 

produit et d’un autre, le producteur. Il faut absolument faire référence aux deux vecteurs lors 

d’une campagne publicitaire. Les consommateurs veulent savoir ce qu’ils achètent, c’est à 

dire les caractéristiques du produit, l’utilité, les services après-vente et tous les autres 

composants du ‘Produit’. Cependant, ils veulent aussi être informés de l’impact sur les 

producteurs -des conditions de travail et amélioration de leur niveau de vie- quand on achète 

le produit.  

Il est aussi très important de toucher les fibres intérieures du consommateur. Il faut aller vers les 

valeurs personnelles et morales au moment de concevoir une campagne de communication. 

Cochoy F. auteur de « L’emballage, ou comment capter en chaque homme le baudet qui 
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sommeille » a fait référence à l’importance de relier le plaisir matériel avec le plaisir 

personnel à l’enjeu collectif et moral.  

Toutefois, Victor Ferreira le directeur de Max Havelaar France a dit que « Après avoir informé les 

consommateurs sur ce qu'est le commerce équitable, il faut communiquer sur la qualité de 

nos produits, car personne n'achètera un produit s'il n'est pas bon, sous prétexte que c'est 

un geste pour le Tiers Monde » (Smée, 2003)25

Néanmoins, il est aussi très important d’informer les consommateurs sur la qualité de nos produits. 

Une personne peut éventuellement acheter un produit uniquement pour l’essayer ou alors 

pour aider les producteurs. Pour fidéliser ce client, il faut que ce produit soit d’une bonne 

qualité puisque personne n’achètera deux fois un produit d’un certain prix et de qualité 

inférieure juste pour aider les producteurs.  

. Comme il le décrit, il est important d’abord 

d’informer le consommateur sur ce qu’est le commerce équitable,  c’est à dire comprendre le 

fonctionnement et de quelle façon il aide à un système d’échange plus juste entre 

Consommateur et Producteur.  

La communication est essentielle dans le monde du marketing et doit être très bien analysée avant 

son usage puisque « avant de consommer des produits, on consomme de l’information 

provenant de sources diverses. » (PILLET, 2006, p. 46)26 Il est important de faire passer la 

bonne information puisque celle-ci est la force motrice de la prise de décision. Les 

‘marketers’ doivent être cohérents et fournir à leurs clients potentiels des renseignements 

précieux et nécessaires pour persuader l'achèvement d'une vente et la fidélisation de la 

clientèle. (Source, 2003)27

Pour conclure avec ces quatre ‘P’ et en même temps, souligner l’importance du marketing 

opérationnel, j’aimerais reprendre une phrase de Antoine PILLET concernant l’utilisation du 

quatre ‘P’ « Mis en œuvre par le capitalistes, de tels moyens sont redoutables. L’état 

concurrentiel est un état de guerre où survivre exige de gagner. » (PILLET, 2006, p. 3)

 

28

 

 

                                                           
25 http://www.novethic.fr/novethic/v3/dossier.jsp?id=24024 
26  Le marketing social et solidaire ; pg 46 
27 http://www.businessknowledgesource.com/marketing/what_is_operational_marketing_how_do_yo 
u_use_it_024160.html 
28  Le marketing social et solidaire ; pg 3 
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Marketing Stratégique 

Le marketing stratégique est une autre partie du marketing, qui sert à planifier les actions d’une 

entreprise à moyen terme. Il analyse les segments du marché, les consommateurs et ses 

intérêts et le procès d’achat. Le marketing stratégique cherche à étudier les deux facteurs 

externes à l’entreprise ; le ’Clients’ et les ‘Concurrents’. De cette façon, nous pourrions 

ensuite utiliser le marketing opérationnel pour atteindre les objectifs établis précédemment.  

Le Marketing stratégique essaie de répondre à trois questions principalement : En tant qu’entreprise, 

où sommes-nous? Où voulons-nous nous situer sur le marché par la suite ? Quels sont les 

moyens d’y arriver ? Quelle est le chemin à suivre ? Quelle est la stratégie ? 

Pour des raisons de simplicité dans ce mémoire de fin d’études, il ne sera pas possible d’aborder 

tous les points du marketing stratégique en détail comme il a été le cas pour le marketing 

opérationnel. 

 

Consommateur responsable 

 

Un consommateur responsable est une personne qui, lors d’un achat, prend en compte les problèmes 

sociétaux et réfléchit sur la façon dont il peut apporter une solution au mode de 

consommation.  La consommation responsable mire spécifiquement à « […] qualifier la 

prise de conscience du consommateur à l’égard du l’impact de sa consommation. » 

(Bécheur & Toulouse, 2008, p. 133). 29

Deux types de clients potentiels peuvent être distingués. D’un côté, les ‘Adhérents’ qui sont des 

personnes émotionnellement très proches de l’entreprise « Ils en partagent les objectifs, se 

considèrent comme des proches impliqués, parfois militants des valeurs défendues par 

l’entreprise. » (PILLET, 2006, p. 86)
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29  Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 133 

 D’un autre côté, il y a les ‘Usagers’ qui sont 

beaucoup plus attirés par le produit même, en faisant très attention au prix et à la qualité.  

30  Le marketing social et solidaire ; pg 86 



 
 

 

Les consommateurs de produits équitables paraissent avoir un comportement en commun. Ils se 

réunissent entre eux pour former des groupes de discussion et échanger des expériences et 

des avis sur les produits et les entreprises avec lesquelles ils ont eu un contact spécifique et 

effectué un achat. Même sur internet, ils se réunissent pour former des ‘Blogs’ dans lesquels 

des personnes de différentes parties du monde prennent connaissance. Les produits servent 

de « colle » sociale et les consommateurs semblent former une ‘communauté affective’. 

Loin de réaliser uniquement un achat, l'individu réalise en réalité une production. Pour l’acheteur,  le 

produit contient non seulement une utilité physique mais en même temps, l’acheteur lui 

attribue une valeur émotionnelle, symbolique ou spirituelle. 

Il est très important de faire attention aux clients, puisqu'il est beaucoup plus difficile de récupérer 

un client perdu que d’en gagner un nouveau. Quand un client a perdu notre confiance quel 

que soit la raison, nous pouvons le considérer comme un client quasiment perdu pour nous. 

Pour cette raison, il est toujours très important de le prendre en considération. Le marketing 

relationnel nous offre différentes stratégies et outils pour fidéliser les consommateurs. 

 

 

Autres Marketing  

Marketing Relationnel 

 

Le marketing relationnel est une partie du marketing, qui inclut et travaille sur toutes les différentes 

actions et initiatives à développer par une entreprise envers ses différents publics, ou un 

segment. Ces différentes actions visent à créer des canaux de relation d'échange stables, de 

communication et de valeur ajoutée garantissant ainsi un climat de confiance, une 

acceptation et une contribution davantage compétitifs qui empêcheront le vol envers d’autres 

concurrents. La façon d’agir est implicitement une offre de services et produits adaptés à ses 

nécessités et à ses espoirs. 

Pour améliorer le degré de satisfaction des clients, nous utilisons des techniques de fidélisation qui 

nous permettent d'obtenir une plus grande loyauté de nos clients. L'utilisation des nouvelles 

technologies dans l'exploitation de base de données sont des outils très adéquats pour 



 
 

 

compléter les techniques de fidélisation traditionnelles basées sur une meilleure 

communication, la compréhension avec le client et la création d'éléments qui les lient. 

Différentes méthodes sont utilisées pour transmettre des messages, qui facilitent la relation 

avec les clients : par exemple, l’envoi d’offres et de nouveautés de nos produits, campagnes 

informatives et de marketing, envoi de détails, félicitations. 

Quelques exemples de méthodes pour fidéliser les clients sont :  

• Carte fidélité.- La carte de fidélisation est une carte qui va permettre de mieux connaître les 

clients, de pratiquer différentes actions commerciales comme par exemple, des remises, 

cadeaux, bonifications et promotions spéciales.  

• ‘Mailing’ - Envoyer des e-mails aux clients les plus importants- Pour informer les clients sur 

les nouveaux produits sortant sur le marché, pour les informer sur les offres spéciales et 

toutes les informations qui peuvent éventuellement conduire à un possible achat. Pourtant, le 

‘mailing’ ne doit pas être utilisé seulement pour donner des informations intéressantes mais 

aussi il peut être utilisé pour, par exemple, féliciter le consommateur lors de son anniversaire 

ou un événement important. Ce sont des actions qui n’ont aucune relation directe avec le 

produit mais qui nourrissent le lien de proximité entre le client et l’entreprise. 

• Blogs sur internet.- L’implantation des forums de discutions pour pouvoir parler en direct 

avec les entreprises, et leur poser des questions sur les produits ou les processus qu’ils 

suivent. Ainsi, nous stimulons un climat de confiance avec la marque dans l'esprit du 

consommateur.  

 

Marketing Émotionnel 

 

L'achat est le résultat d'une émotion : si elle est positive, le client achète ; dans le cas contraire, il ne 

le fait pas. Celle-ci est la base du marketing émotionnel. Pour l'expert allemand dans 

neuromarketing, Hans-Georg Hänsel, autour de 75% des décisions d'achat sont prises de 

manière inconsciente et même pour le pourcentage restant, il n'agit pas avec la liberté que 

nous croyons. Les trois émotions les plus importantes dans un processus de prise de 

décisions sont : la Peur, l’Avarice et la Paresse. 



 
 

 

Le Marketing émotionnel se charge de développer les attitudes de l'entreprise pour trouver et faire 

évoluer un lien affectif durable avec ses clients. Ainsi, les clients consignent la marque 

comme quelque chose de propre, et éprouvent le besoin de contribuer à sa croissance et à sa 

survie. De nos jours, les marques ne vendent pas d'attributs mais vendent des émotions. Les 

produits s’adressent à nos cœurs et non à nos esprits. 

 

Marketing Sensoriel ou Expérientiel 

 

Ce type de marketing est une nouvelle forme de communication basé sur les expériences directes 

avec l'entreprise, ses produits et services. C'est un outil puissant qui permet un lien personnel 

avec le public à l’aide de messages. 

L’approche du marketing sensoriel, contrairement au marketing traditionnel, s’appuie sur 

l’utilisation ses cinq sens et particulièrement de l’odorat et de l’ouïe sachant que 

parallèlement, ils ont été largement abandonnés par le marketing traditionnel.  

Marie KERVEILLANT - Diplômée de l'ESSEC décrit le marketing sensoriel comme un type de 

marketing qui « […] permet de créer autour du produit ou du service une atmosphère multi-

sensorielle, ce qui augmente leurs attraits. L’utilisation des cinq sens pour vendre un 

produit ou un service permettrait ainsi aux entreprises d’optimiser leurs ventes, en suscitant 

chez le client des émotions particulières. » (KERVEILLANT, 2008)31

Par exemple, dans une boutique de vêtements de mode, une odeur agréable, une chanson, une 

musique ou des couleurs éclatantes peuvent nous séduire. Dans une chocolaterie, l’odeur du 

chocolat peut convaincre les spectateurs à devenir en partie consommateurs.  

  

 

 ‘Buzz’ Marketing 

 

Le marketing buzz consiste à recruter des volontaires pour qu'ils essaient un certain produit et 

ensuite parlent de leur expérience aux personnes avec lesquels ils coexistent en temps 
                                                           
31 http://www.netpme.fr/marketing/704-marketing-sensoriel.html 



 
 

 

normal. La tendance actuelle est de créer une structure autour de cette pratique, de l'essayer 

et de mesurer son efficacité par le biais de deux types de personnes : celles qui influents et 

celles qui servent de connecteurs. 

 

Les premiers sont des personnes qui définissent les tendances, qui savent ce qui est 'fashion' et ce qui 

est 'Trendy'.  Nous utilisons les connecteurs lorsque nous voulons développer quelque chose 

de manière rapide. Aux Etats-Unis, un bon exemple de connecteur est la fameuse Oprah 

Winfrey qui est une personnalité extrêmement influente aux États-Unis. Elle a été classée 

comme la célébrité la plus puissante au monde par le magazine Forbes en 2007. D’un autre 

côté, les connecteurs sont ceux qui reçoivent et transmettent l’information dans la société 

actuelle comme nous pourrions l’être.  

 

Toutefois, le marketing buzz comporte certains risques. Son abus peut ennuyer la personne testeuse. 

Cela se produit déjà avec le POP up et l’email, ou celui que suppose la création d'agents 

buzz (consommateurs payés par la marque pour recommander son produit). Cela peut 

provoquer la méfiance dans la société car nous ne savon plus qui a été payé pour faire la 

promo, et qui est vraiment un utilisateur. 

 

Il est important souligner que les consommateurs demandent des informations mais aussi qu’ils la 

transmettent, et ces échanges s’appellent ‘bouche à oreille’. Pour augmenter l’effet du Buzz 

marketing ou ‘bouche à oreille’, il faut donner les informations appropriées aux 

consommateurs comme Pillet écrit « l’entreprise qui a des clients fidèles a tout intérêt à 

enrichir leur connaissance du produit afin qu’ils en assurent une diffusion la plus efficace 

possible auprès de consommateurs potentiels. » (PILLET, 2006, p. 49) 32

 

 

Dans le cas particulier du commerce équitable, le Buzz marketing est très efficace car non seulement 

il est utile pour diffuser un message mais en plus il économise une partie du budget destiné à 

la promotion. Comme Mathieu et Darnil ont mentionné dans leur livre « Le bouche-à-oreille 

est le plus efficace des campagnes ! L’argent du consommateur est en quelque sorte retiré 

de la poche des publicitaires pour aller dans celles des petits producteurs. » (Roux & Darnil, 

2006, p. 37) 33

                                                           
32 Le marketing social et solidaire ; pg 49 

 

33 80 Hommes pour changer le monde; pg 37 



 
 

 

 

La toute première partie de ce Mémoire de fin d’études a eu comme but d’établir tout simplement un 

point de référence pour que le lecteur puisse comprendre plus clairement ce qu’est le 

commerce équitable et quelques aspects du marketing. En revanche, il ne faut pas perdre de 

vu que l'objectif de ce Mémoire, tel qu’il est mentionné au début, est de trouver quels sont 

les problèmes au niveau marketing de ces entreprises. 

 

Possibles Problèmes  
 

Un des problèmes qui a été souligné au niveau marketing est le manque d’investissement. Même 

s’ils ont beaucoup augmenté durant ces dernières années, les investissements ne sont pas 

encore assez suffisants. Au niveau marketing, ceux-ci restent encore marginaux dans le 

commerce équitable. Cela pourrait peut-être une explication de leurs faibles résultats.  

Il est tout à fait compréhensible qu’il n’y ait pas beaucoup d’investissements dans le marketing vu 

que les entreprises de vêtements issus du commerce équitable sont, en grande majorité, de 

très petite taille. Par conséquent, leur budget n’est pas énorme. Cependant, comme Bécheur 

nous explique « les mécanismes classiques du marché (recherche d’optimisation du profit) 

n’incitent pas les acteurs privés à investir dans des filières équitables et constitueraient un 

frein au développement du marché. » (Bécheur & Toulouse, 2008, p. 145)34

Un autre problème retrouvé dans le commerce équitable provient de la distribution. Il est évident 

qu’un produit, qui est plus exposé, est plus enclin à être acheté. Selon FOSSE-GOMEZ « Le 

frein principal à l’achat de produits proposés par des entreprises citoyennes est l’absence 

de connaissance des lieux où trouver ces produits (pour 44% des répondants contre 20% 

qui évoquent le prix trop élevé) » (BÉJI-BÉCHEUR, FOSSE-GOMEZ, & ÖZçAGLAR-

TOULOUSE, 2005, pág. 15) 

. Cependant, si 

les acteurs privés investiraient dans les petites entreprises de commerce équitable, ces 

investissements pourraient être utilisés dans le marketing.  

35

                                                           
34 Le commerce équitable: entre utopie et marché ; pg 145 

. En d’autres termes, nous pourrions affirmer que, 

l’incapacité pour trouver le produit au moment d’effectuer l’achat pourrait être une des 

35 Quel marketing pour le commerce équitable ?; pg 15 



 
 

 

causes justifiant l’insuffisance du développement du commerce équitable. Faudra donc-t-il 

envisager différentes façons d’arriver jusqu’aux clients ? 

Pour étudier plus profondément les suppositions qui ont été faites, nous avons créé des 
questionnaires qui seront analysés plus tard dans le chapitre II. La méthodologie utilisée  a été 
préalablement décrite dans la partie ‘Résumé Général’.    
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