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Pour l'économiste, le thème de la qualité gustative renvoie à la question plus générale de la qualité des 
produits alimentaires. Il appelle aussi, en préambule, quelques précisions sur les notions de goûts et de 
préférences des consommateurs.  

Ce ne sont, en effet, pas tant les goûts que les préférences qui constituent le point de départ classique 
de l'analyse microéconomique du comportement du consommateur. Les préférences sont vues comme une 
relation d'ordre. C’est-à-dire une relation qui permet de classer tous les paniers de bien accessibles à un 
consommateur à un moment donné. Ces préférences doivent avoir de bonnes propriétés (stabilité, transitivité 
par exemple). Leur cohérence logique est discutée, mais les goûts sur lesquels elles reposent sont considérés 
comme donnés. En pratique, les économistes cherchent à identifier les préférences telles qu'elles sont 
révélées par les choix des consommateurs. Et surtout, ils s'efforcent d'en évaluer l'intensité, en particulier au 
moyen de la mesure du consentement à payer. 

La qualité, de son côté, fait l'objet de travaux de plus en plus nombreux, du fait de la généralisation 
des politiques de différenciation des produits. Pour analyser ces politiques, les économistes se représentent 
les produits comme des ensembles de caractéristiques sur lesquelles portent les choix des consommateurs. 
Cette approche convient très bien aux produits alimentaires qui assemblent des caractéristiques sensorielles, 
nutritionnelles, sanitaires, d'usage, d'origine,… Chacune de ces caractéristiques peut être le support d'un 
processus de différenciation. Dans ce contexte, la qualité gustative est une qualité parmi d'autres. Le pluriel 
est donc de mise : on parlera des qualités et non pas de la qualité. Les stratégies de différenciation sont 
aujourd'hui le moteur essentiel de la croissance des marchés alimentaires dans les pays développés.  

La généralisation des politiques de différenciation est la conséquence logique de la saturation 
quantitative de la demande qui touche aujourd'hui toutes les familles d'aliments. L'évolution de la 
consommation en France au cours des 50 dernières années montre très clairement la saturation progressive 
des différents marchés, saturation qui devient très nette à partir du début des années 1990.  

Deux exemples, les pommes de terre et le vin, illustrent bien la façon dont les politiques de 
différenciation qualitative peuvent permettre de relancer la croissance ou d'enrayer le déclin de marchés 
saturés. Après avoir diminué de près de moitié depuis le début des années 1950, la consommation des 
pommes de terre rebondit à partir du début des années 1990. L'examen des données recueillies par les panels 
d'achats des ménages montre un très net accroissement du nombre de variétés offertes sur le marché, 
accroissement qui a permis de couvrir un ensemble plus large d'attentes, d'usages, de goûts, y compris le 
goût pour la diversité, et qui a, ce faisant, relancé le marché. 

La différenciation qualitative sur le marché du vin est plus ancienne, et c'est heureux pour les 
producteurs, car elle a permis un maintien de la valeur globale du marché en monnaie constante, alors que les 
quantités consommées par tête ont diminué de moitié depuis le début des années 50. Pour comprendre les 
ressorts de cette politique de qualité, il faut entrer davantage dans le détail. Sans surprise, les statistiques 
d'achats montrent le rôle majeur du revenu dans l'évolution de la demande. Les quantités achetées plafonnent 
lorsque l'on s'élève dans l'échelle des revenus. Le prix moyen payé, au contraire, augmente de façon continue. 
La différenciation qualitative ne repose pourtant pas uniquement sur les différences de revenu. A chaque 
niveau de revenu, on observe en effet une dispersion des prix payés bien supérieure à l'écart entre les 
moyennes. L'extrême dispersion des prix est une manifestation très claire de l'hétérogénéité des préférences 
individuelles des consommateurs.   

Pour étudier cette hétérogénéité, et pour savoir dans quelle mesure elle dépend de la qualité gustative 
des produits ou d'autres caractéristiques, des protocoles expérimentaux associant incitations économiques et 
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méthodes de l'évaluation sensorielle ont été développés (Combris P. et al., 2012). L'objectif est de mesurer 
comment varie la valeur d'un produit pour un consommateur lorsque les caractéristiques du produit changent. 
Pour les économistes, accorder de la valeur à un produit, c'est être prêt à payer, à consentir un sacrifice, pour 
acquérir ce produit. Le consentement à payer est la mesure de cette valeur. Les protocoles d'économie 
expérimentale permettent la mesure individuelle du consentement à payer pour différentes variantes d'un 
même produit, évaluées dans différentes conditions d'information, ce qui permet d'identifier l'impact de 
chaque caractéristique sur la valeur finale du produit. L'originalité de ces mesures est de reposer sur des 
ventes réelles, effectuées à des prix aléatoires avec un prix maximum fixé par chaque participant. Cette 
technique permet d'éviter les biais des méthodes hypothétiques dans lesquelles les réponses sont sans 
conséquence pour les sujets participant aux expériences.    

Une étude comparant cinq champagnes à l'aide de cette méthodologie a permis de mesurer le rôle 
majeur de la marque par rapport aux caractéristiques sensorielles des différents champagnes (Lange C. et al., 
2002). Les données recueillies après la dégustation à l'aveugle ont par ailleurs révélé que les participants 
distinguent très bien les différents champagnes. Si les caractéristiques sensorielles des champagnes n'ont 
qu'un faible impact sur les consentements à payer moyens, c'est simplement parce que les préférences 
individuelles sont très hétérogènes. Avec 120 sujets, on observe 109 classements différents après la 
dégustation à l'aveugle, et encore 68 classements distincts lorsque toute l'information sur chaque champagne 
est accessible aux participants (Combris P. et al., 2006).  

Deux autres recherches visant à quantifier l'impact sur le consentement à payer d'une information 
détaillée sur l'utilisation des pesticides dans la production des fruits (pommes et poires) ont montré de fortes 
interactions avec la qualité gustative des produits testés. Différentes expérimentations réalisées en France, au 
Portugal, en Grèce et aux Pays-Bas, ont clairement montré que les participants effectuaient des arbitrages 
entre la qualité sanitaire et les qualités sensorielles (Bazoche P. et al., 2012). Dans le cas des poires Rocha, 
par exemple, une expérimentation conduite à Lisbonne montre que la qualité gustative (mesurée par le taux 
de sucre) peut totalement compenser le différentiel de consentement à payer créé par une information sur les 
avantages de la production fruitière intégrée (Combris P. et al., 2010).  

Une dernière interrogation concerne la stabilité des préférences. Pour les économistes, cette stabilité 
est importante car elle conditionne la possibilité d'estimer rigoureusement les effets des variations de prix et 
de revenu sur la demande. Une expérience portant sur l'évaluation de cinq poissons frais (cabillaud sauvage, 
cabillaud d'élevage, lotte, saumon et panga) a été répétée à l'identique à six mois d'intervalle. Les résultats 
sont très clairs : les préférences individuelles sont instables, mais les préférences agrégées sont identiques 
d'une expérience à l'autre (Combris P. et al., 2011). Ces résultats montrent que l'on peut prévoir la forme 
générale de la distribution des comportements individuels à partir d'un échantillon de taille suffisante, mais 
que l'on comprend mal les facteurs qui expliquent la position d'un individu au sein de la distribution.  

Ces différentes observations permettent de comprendre les mécanismes de la différenciation 
qualitative des produits, qui devient le vecteur de développement majeur des marchés alimentaires dans les 
pays développés. Dans ce contexte, la qualité gustative peut jouer un rôle important, mais elle constitue un 
axe de différenciation parmi d'autres, et surtout elle interagit avec les autres caractéristiques recherchées par 
les consommateurs. Enfin, les goûts individuels se révèlent à la fois hétérogènes et instables. L'hétérogénéité 
constitue la base du mouvement de différenciation qui va très probablement se poursuivre. L'instabilité des 
goûts pourrait interdire les anticipations, mais la stabilité des observations agrégées permet de contourner 
cette difficulté, en attendant de mieux comprendre les déterminants des préférences et des comportements 
individuels. 
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