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RÉsUMÉ • Cet article présente les transformations que 
la consommation de produits équitables et biologiques 
a impulsées chez une soixantaine de consommateurs 
rencontrés dans le cadre d’une recherche qualitative 
basée sur des entrevues. Nous montrons les transforma-
tions dans les habitudes d’achats, notamment l’aspira-
tion des répondants à une relation marchande différente. 
Nous nous attardons également aux nouveaux critères 
d’achats des consommateurs, qui ont établi une échelle 
de valeurs où le prix du produit n’occupe pas le premier 
rang. Enfin, nous illustrons de quelle façon le fait de 
consommer des produits équitables et biologiques a 
modifié le mode de vie même des consommateurs et 
leur rôle comme consommateur.

ABsTRACT • This article discusses the changes that 
buying and using fair trade and organic products have 
brought about in sixty or so consumers, interviewed in 
the context of a qualitative research. The research results 
show changes in buying habits, including a desire for 
another form of consumer-producer relationship. We 
also focus on changes in the criteria consumers’ base 
their purchases on : it seems that price does not come 
first in their hierarchy of values. Finally, we discuss the 
impact of purchasing and using fair trade and organic 
products on these consumers’ life styles and on their 
actual role as consumers.

REsUMEN • Este artículo presenta las transformaciones 
impulsadas por el consumo de productos equitativos 
y biológicos en un grupo de sesenta consumidores 
entrevistados en el marco de una investigación cuali-
tativa. Mostramos las transformaciones en los hábitos 
de compras, particularmente la aspiración de los entre-
vistados respecto a una relación mercantil diferente. 
También identificamos las transformaciones en cuanto 
a los criterios de compra que interesan a los consumi-
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dores, quienes construyen una escala de valores que no está encabezada por el precio 
del producto. Finalmente ilustramos la manera en que el consumo de productos 
equitativos y biológicos transformó incluso el modo de vida de los consumidores 
y su papel como tales.

— • —

INTRODUCTION

Depuis quelques années, différents sondages menés auprès de la popula-
tion, tant en Europe qu’en Amérique du Nord, montrent un fort capital de 
sympathie pour le commerce équitable, une adhésion très forte à ses valeurs 
de justice sociale, de solidarité et de respect (Lecompte, 2004). Cependant, 
moins nombreux sont ceux qui passent des intentions à l’acte d’acheter des 
produits équitables. À titre d’exemple, une étude sur la consommation de café 
au Canada1 – le produit équitable le plus connu encore aujourd’hui – révèle, d’un 
côté, une augmentation du nombre de personnes connaissant le café équitable 
(de 11 % en 2001 à 27 % en 2005), mais, d’un autre côté, et quoiqu’ils soient en 
progression également, les Canadiens qui achètent du café équitable n’étaient 
que 16 % en 2005. C’est aussi ce qui ressort de plusieurs enquêtes et recherches 
effectuées en Europe au cours des dernières années2. Autrement dit, être en 
faveur du commerce équitable est une chose, mais passer à l’acte en est une 
autre (Maresca, 2001) ; il y aurait, selon l’hypothèse de Lecompte (2004), une 
différence entre le citoyen et le consommateur :

Lorsqu’il s’agit de parler du « concept » du commerce équitable, tous 
s’accordent à dire que c’est une notion à défendre. En revanche, une 
fois en magasin, le citoyen se transforme en consommateur et, là, son 
attitude vis-à-vis des produits du commerce équitable prend une 
autre dimension. Comme pour tout produit, ce qui compte avant 
tout c’est le rapport qualité / prix, quelles que soient les valeurs 
défendues par le produit. […] (p. 171).

Tout comme le commerce équitable, la consommation de produits bio-
logiques est une autre forme de consommation dite responsable où les déclara-
tions d’intention de la part des consommateurs sont nombreuses (Dietrich, 2004). 
Au Canada, ceux qui affirment consommer régulièrement des produits biolo-
giques comptent pour 18 %, alors que 26 % de la population canadienne n’en 
aurait jamais acheté (Cunningham, 2001). Aux États-Unis, un sondage réalisé 
en 2004 indique que 66 % des Américains consommeraient des produits bio-
logiques de façon occasionnelle, une hausse marquée depuis 20003. En fait, 
les individus sondés dans les enquêtes se disent prêts à soutenir les produits 
biologiques mais à condition qu’ils en soient satisfaits du point de vue du goût 
et du rapport qualité-prix (Ruffieux, 2004 ; Cunningham, 2001). 
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Qui sont ces consommateurs qualifiés par les uns d’engagés, par les 
autres de « consommateurs responsables » (Dietrich, 2004) ou de « consom-
mateurs politiques » (Micheletti, 2003) ? Pourquoi et comment en arrivent-ils 
à passer des intentions aux actes ? Quelles significations prend ce changement 
de leurs habitudes de consommation ? C’est à ces questions que nous avons 
voulu répondre, nous intéressant, dans une perspective sociologique, au sens 
de ces pratiques de consommation « autres »  – équitable, biologique –, afin d’en 
analyser le potentiel politique. En effet, même si elles s’inscrivent davantage 
dans une démarche personnelle que collective (Lecompte, 2004), elles sont 
néanmoins porteuses de nouvelles façons d’investir le politique, elles repré-
sentent de nouvelles modalités de participation à la vie sociale et politique. 
C’est en tout cas l’hypothèse que nous explorons par le biais d’une recherche 
qualitative4 menée à Montréal auprès d’une soixantaine de consommateurs de 
produits équitables ou biologiques. 

Dans le cadre de cet article, nous en présentons les premiers résultats, soit 
ceux relatifs aux transformations que la consommation de produits équitables 
et biologiques a impulsées chez les consommateurs que nous avons rencontrés. 
Nous montrerons que l’adoption de pratiques de consommation responsable 
entraîne des transformations dans les habitudes d’achat, d’une part, et dans 
les perceptions associées au rôle du consommateur, d’autre part. Cependant, 
avant de présenter nos résultats, il nous semble important de résumer les aspects 
théoriques et méthodologiques de notre recherche et de présenter les principales 
caractéristiques des consommateurs que nous avons rencontrés.

ORIENTATIONS THÉORIQUES

Notre intérêt pour le commerce équitable est en fait indirect puisqu’il tire ses 
origines non pas d’une réflexion sur les transformations actuelles de l’économie 
ou sur les mouvements sociaux économiques5, mais plutôt sur les nouvelles 
formes d’engagement, notamment chez les jeunes6. Notre étude s’intéresse 
plus précisément au militantisme politique et associatif et aux mobilisations 
spontanées. C’est entre autres en nous intéressant aux formes d’engagement 
à travers les mobilisations spontanées – participation à des manifestations, 
boycott, signature de pétitions, etc.  – que nous en sommes venues à explorer 
les pratiques de consommation responsable chez les jeunes mais aussi chez 
les plus âgés.

En sociologie, deux analyses coexistent à cet égard. Un premier type 
d’analyse, qu’on peut qualifier de pessimiste, conclut au désengagement des 
citoyens, et particulièrement des jeunes, suggérant que ceux-ci réagissent par 
la passivité et le retrait devant la société qui leur est proposée, notamment en 
désertant les isoloirs. Déçus d’une société qui les exclut, ils se replieraient dans 
l’espace intime et ne croiraient plus à la politique. Autrement dit, comme bien 
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d’autres de leurs aînés, ils céderaient à l’individualisme ambiant, caractéristique 
de la société contemporaine (Evans et Furlong, 2000), qui conduit chacun à se 
centrer sur des préoccupations personnelles et matérielles. On serait d’autant 
moins concerné par les enjeux collectifs que la période actuelle se caractérise 
par le brouillage des repères idéologiques et politiques, la crise de la représen-
tation politique. Les images négatives associées à la politique dans l’opinion 
publique expliqueraient en partie ce « ras-le-bol des jeunes » mais aussi, de 
plus en plus, des moins jeunes. C’est ce qui incite plusieurs à conclure, dans 
la foulée des idées de Putnam (2001), à la crise générale de l’engagement dans 
nos sociétés. 

Mais une autre analyse existe, que l’on peut qualifier d’optimiste, selon 
laquelle ce sont plutôt les formes de l’engagement qui ont changé, parallèlement 
aux transformations mêmes du politique. Ainsi, on assisterait à l’émergence d’un 
nouveau modèle qui concurrencerait celui du « militantisme classique », soit le 
modèle de « l’engagement distancié » (Ion, 1997, 2005), c’est-à-dire contractuel, 
partiel (en opposition à l’engagement illimité) et déconnecté des appartenances 
communautaires et identitaires (Bréchon, Laurent et Perrineau, 2000). Dans ce 
contexte, les modes traditionnels (vote, adhésion aux partis) et les référents 
politiques (le clivage gauche / droite) disparaissent ou se marginalisent, et de 
nouvelles modalités naissent : mobilisations ciblées et ponctuelles autour de 
grands enjeux (environnement, paix, inégalités Nord-Sud), émergence de nou-
velles formes civiles d’actions comme les mouvements « autonomes » (Dobré, 
2002) ou  consumérisme politique (Micheletti, 2003). À la perception négative 
des attitudes à l’égard de la politique, on oppose ici le fait que les citoyens sont 
les acteurs de nouveaux schémas d’engagement, plus éclectiques et bricolés, 
ancrés plutôt dans le mouvement associatif ou dans des réseaux informels, 
par exemple les réseaux alternatifs d’achats (les systèmes d’échanges locaux 
ou SEL) ou le réseau d’agriculture soutenue par la communauté – ASC (Rose, 
2003 ; Dubuisson-Quellier et Lamine, 2003), que dans les partis et les syndicats. 
Autrement dit, il y aurait d’autres façons d’investir l’espace public que celle du 
« format collectif et de masse » (Ion, 2005, p. 24). Plus individuel, l’engagement 
relèverait de plus en plus de pratiques intermédiaires, de pratiques de transi-
tion entre l’espace public et l’espace privé (Dobré, 2002). Cette « extension des 
bornes de l’engagement » (Ion, Franguiadakis et Viot, 2005) nous permet en 
tout cas de poser, à la suite de Giamporcaro-Saunière (2004), l’hypothèse du 
potentiel politique des pratiques de consommation de produits équitables et/
ou biologiques que nous étudions.



 
 

© 2008 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 37, no 2, V. Bisaillon, C. Gendron et M.-F. Turcotte, responsables • EES3702N 
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Économie et Solidarités, volume 37, numéro 2, 2006 61

 
 

© 2008 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 37, no 2, V. Bisaillon, C. Gendron et M.-F. Turcotte, responsables • EES3702N 
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE

Voulant comprendre la trajectoire menant à l’adoption de pratiques de 
 consommation responsable, pour ensuite dégager le sens accordé par les 
consommateurs à ces pratiques, nous avons opté pour une approche qualitative 
par entrevue, soit celle de la théorisation ancrée (Paillé, 1994 ; Laperrière, 1998). 
Selon cette approche, l’échantillon de départ doit être le plus ouvert possible, 
les principes le constituant étant la diversité et l’exemplarité (Laperrière, 1998) 
de même que la connaissance, « de l’intérieur », du phénomène étudié. Nous 
avons donc construit un échantillon composé de personnes non seulement déjà 
sensibilisées à ce type de consommation, mais qui, en plus, pouvaient en parler 
« par expérience ». Autrement dit, nos objectifs n’étaient pas ici de sonder les 
perceptions de la population en matière de consommation responsable, mais 
plutôt de connaître les pratiques des consommateurs s’étant tournés vers deux 
de ses formes : les achats de produits biologiques et équitables. Il ne s’agissait 
donc pas de construire un échantillon aléatoire de consommateurs mais bien un 
échantillon réunissant les personnes les plus susceptibles de nous en parler, soit 
ceux qui affirmaient consommer régulièrement de tels produits. Étant donné 
que le marché de ces produits au Québec demeure encore limité – quoiqu’en 
progression – et que plusieurs produits équitables sont souvent aussi biolo-
giques, il nous apparaissait judicieux de les combiner. Puisque cet article s’inté-
resse plus particulièrement au commerce équitable, nous nous concentrerons sur 
ce thème, en intégrant toutefois les aspects concernant le commerce biologique 
lorsque ce sera pertinent. 

Le recrutement proprement dit des consommateurs s’est fait sur une 
base volontaire, par l’affichage dans des lieux où nous étions susceptibles de 
les trouver, à savoir des boutiques spécialisées dans l’offre de produits biolo-
giques, des restaurants offrant du café équitable et des commerces de produits 
écologiques. Nous avons aussi placé une annonce dans le journal hebdomadaire 
d’une ferme offrant des paniers de fruits et légumes biologiques. Tout au long 
du processus de recrutement, nous avons veillé à diversifier notre échantillon 
en fonction des variables qui, selon plusieurs études (Cunningham, 2001 ; 
Stolle et Micheletti, 2003 ; Poncelet, 2005), entrent en jeu dans le choix d’une 
consommation alternative, soit le sexe et l’âge.

Bref portrait des répondants 

Notre échantillon final est composé de 64 consommateurs de produits 
bio logiques et équitables, 26 hommes et 38 femmes, qui habitent la grande 
région de Montréal. Ils sont âgés de 18 à 69 ans (dont 30 personnes qui ont 
moins de 30 ans)7, et plus de la moitié d’entre eux vivent seuls et n’ont pas 
d’enfant. Ils sont tous assez fortement scolarisés, la quasi-totalité ayant fait 
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des études postsecondaires et les deux tiers ayant un diplôme universitaire. Le 
revenu annuel moyen par individu est inférieur à 30 000 $ pour les deux tiers 
de nos répondants.

La réalisation des entrevues

Les 64 entrevues que nous avons réalisées débutaient par une question ouverte : 
« J’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi vous consommez des produits 
biologiques et/ou équitables .» Par la suite, nous disposions d’un guide d’en-
trevue comportant cinq grands thèmes que nous abordions systématiquement 
avec les répondants si cela ne s’était pas produit spontanément, pour fins de 
comparaison. Voici ces thèmes : la trajectoire, les habitudes de consommation, 
le sens accordé à ses pratiques de consommation, l’engagement passé et actuel, 
la consommation responsable. À la fin de l’entrevue, les répondants étaient 
invités à remplir un questionnaire visant à recueillir des données de type 
sociodémographique. 

Les analyses des entrevues

Toutes les entrevues ont été enregistrées puis retranscrites intégralement pour 
être soumises à une analyse qualitative selon les principes de la théorisation 
ancrée (Paillé, 1994). Il s’agissait, dans un premier temps, de coder les extraits 
d’entrevues pour générer et qualifier des thèmes (prévus dans le guide et 
émergents) à l’aide du logiciel Nvivo. Dans un deuxième temps, nous avons 
effectué des regroupements en catégories conceptuelles, nous avons mis en 
relation ces catégories et élaboré des hypothèses interprétatives. Enfin, une 
analyse transversale a été réalisée pour comparer les entrevues et ainsi établir 
la récurrence ou non des contenus des discours, et ce, jusqu’à saturation des 
catégories conceptuelles.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Pour la plupart des répondants, la trajectoire qui mène à la consommation 
de produits équitables et/ou biologiques est ponctuée de divers événements 
personnels et familiaux, qui agissent comme une rupture entre un avant et un 
après, et c’est en ce sens que l’on peut parler de transformations impulsées par 
la consommation responsable. 

Comme nous l’avons souligné, nous aborderons dans un premier temps 
les transformations qu’a engendrées la conversion aux produits responsables 
sur les habitudes d’achats des consommateurs puis nous nous pencherons sur 
les changements de perceptions que nous avons pu observer en ce qui a trait 
aux gestes de consommation. 
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Une transformation des habitudes d’achat 

La consommation régulière de produits équitables est relativement récente et 
consiste donc en un nouveau type d’achats pour la totalité des répondants. La 
conversion à l’équitable, comparativement au biologique, dresse plus d’obs-
tacles au consommateur, en termes d’accessibilité aux produits au Québec. La 
relative rareté, même en région montréalaise, de l’offre des produits équitables 
oblige le consommateur à chercher les différents points de vente. Là où certains 
abandonneront, d’autres feront des recherches souvent sur le terrain, mais aussi 
sur Internet, afin de débusquer le commerce offrant les produits désirés. 

La recherche d’un lieu convivial  
propice à d’autres rapports marchands

Une fois le lieu découvert, certains consommateurs sont donc souvent amenés 
à changer leur route d’achats, à faire un détour, parfois loin de leur quartier de 
résidence pour trouver leurs produits équitables, et ce, même si leur épicerie du 
coin offre des produits équitables. En effet, ce que l’on recherche et favorise, ce 
ne sont pas seulement des produits équitables ou biologiques mais également 
des lieux plus petits et plus conviviaux gérés par des commerçants indépen-
dants plutôt que les supermarchés anonymes.

Le lieu, ça fait une différence pour moi. L’important, c’est d’encou-
rager une petite famille, un détaillant où je sais que la personne est 
gentille, j’ai un bon service, puis que l’argent va rester là. Les grosses 
branches, je ne connais pas le propriétaire, je ne sais pas où l’argent 
va, je ne sais pas où ils mettent leur argent, où il investissent, et tout, 
et tout. (Femme, 27 ans)

Plus précisément, plusieurs recherchent d’abord un lieu qui correspond 
mieux à leurs valeurs, notamment sur le plan des conditions de travail équi-
tables. Pour ce type de consommateurs, acheter un produit, c’est acheter une 
vision des choses. Pour certains même, la philosophie derrière l’entreprise est 
tout aussi importante, peut-être même davantage que le produit comme tel. 

Je pense que c’est dans l’idée de la cohérence. En Suisse, ils vendent 
du café équitable chez Mcdo. Ça pose des questions. À un moment 
donné, au niveau de la cohérence, c’est un peu bizarre. Tu vas au 
Mcdo, t’achètes un café équitable, donc, ce que tu veux, c’est te 
prononcer en faveur de la justice sociale, mais les gens chez Mcdo 
sont payés des peanuts par rapport à tout le chiffre d’affaires qu’ils 
font. Donc, pour moi ça perd de son sens, puis dans ce sens-là, 
pour moi, c’est important d’aller jusqu’au bout du raisonnement. 
Tant qu’à acheter bio, tant qu’à acheter équitable, est-ce qu’on ne 
peut pas intégrer des lieux qui sont cohérents avec ces valeurs-là, 
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où l’organisation est faite de façon démocratique, comme avec 
des coop où les gens ont une forme d’équité, une forme de justice 
sociale, une réflexion idéologique. (Homme, 26 ans)

Pour moi, l’accueil est important, c’est pour ça que je magasine entre 
autres dans des petits commerces. D’abord, pour ne pas faire faire 
d’argent aux gros, mais pour aussi qu’il reste des petits commerces. 
Qu’on ne soit pas tous fermés. Puis en général, c’est du vrai monde. 
Au lieu d’être des employés qui se sentent mal payés, ce sont des 
gens qui sont contents de faire ce qu’ils font. C’est sûr que l’accueil 
est différent. (Femme, 54 ans)

Plusieurs sont même d’avis que les grosses chaînes d’alimentation nuisent 
aux petits commerçants et qu’ils vendent du biologique et de l’équitable en 
faisant de la récupération politique et c’est pourquoi ils privilégient les com-
merçants locaux, de quartier : « il me semble qu’une énorme compagnie… c’est 
certainement pas vrai que les normes sont aussi bien appliquées. Ils ont sauté 
là-dessus pour faire de l’argent. Donc, moi, j’essaie d’aller dans les commerces 
qui sont plus petits, puis qu’il y a aussi la philosophie en arrière là… Que je 
sais que ce sont des gens qui sont honnêtes » (Femme, 37 ans).

À cet égard, plusieurs misent sur la seule confiance envers le commer-
çant ou le producteur, le contact humain étant un gage de qualité des produits 
équivalent ou supérieur à la certification. Ainsi, bien que l’un des critères 
d’achats de produits biologiques ou équitables soit la présence d’un sceau de 
certification, ils n’hésitent pas à acheter des produits qui ne sont pas certifiés 
par un organisme, se fiant à la parole du commerçant : 

Il y a une petite épicerie à côté de chez moi où ils vendent du café 
qui est censé être équitable, mais il n’y a pas la certification. Puis 
la maison de torréfaction est proche de chez moi et je pense qu’ils 
viennent du Guatemala ou du Costa Rica, je me souviens pas, c’est 
eux qui ont la maison de torréfaction, c’est eux qui emballent le 
café puis qui le distribuent dans les épiceries locales. Ils n’ont pas la 
certification parce qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir la certification. 
J’hésitais à acheter le café puis je me dis, si le propriétaire le dit, bien 
c’est fiable. Même s’il y a pas le sceau, je peux me fier à lui, c’est pas 
un épicier qui me dit : « Oui, oui, c’est équitable. » Ça, j’aurais fait 
moins confiance, mais si c’est le petit monsieur, le petit Costaricain 
direct qui me le dit, j’ai confiance. (Femme, 23 ans)

Pour certains, le consumérisme politique commence par le choix d’un 
marchand qui a des convictions et qui les partage avec ses clients. Plusieurs 
considèrent comme étant une plus-value le fait de pouvoir discuter politique ou 
environnement avec le propriétaire ou les employés du commerce. Ils apprécient 
également que le babillard soit ouvert à différentes annonces, allant des fêtes 
de quartier aux invitations citoyennes : 
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J’aime l’ambiance qui est meilleure. Il n’y a pas de musique d’ascen-
seur ! Souvent les commis, tu peux jaser avec. Ils sont plus avenants, 
plus souriants, ils ont plus le temps aussi, moins achalandé donc 
ça me fait moins perdre patience… moi, les grandes surfaces j’ai 
bien de la misère ! Puis, oui, la convivialité en fait, j’aime mieux ça. 
(Femme, 23 ans)

C’est un petit commerce de quartier qui est à proximité de l’en-
droit où je reste. Et par rapport à X [nom d’un magasin offrant des 
produits naturels, biologiques et équitables], qui est une chaîne qui 
vient de tomber dans les mains de Y et Z [noms de deux grandes 
chaînes d’alimentation], je trouve ça beaucoup plus sympathique 
encourager un petit commerce local, indépendant. […] Et puis on 
peut parler aux employés. Donc, on va là, on est reconnu, on sait que 
ce sont des gens engagés. Quand c’est un commerce qui n’appartient 
pas à une chaîne, le propriétaire, on le connaît, puis on connaît ses 
valeurs, un peu. (Homme, 35 ans)

Favoriser le lien direct avec le commerçant représente donc, chez plusieurs 
consommateurs, une volonté de passer « d’un échange répondant à une logique 
typiquement économique de maximisation de l’utilité marginale, à une relation 
sociale investie d’un contenu moral et politique » (Gendron et al., 2004, p. 8), 
bref, à des rapports marchands basés sur une relation de proximité. 

Une modification des critères d’achat

Par ailleurs, la conversion aux produits équitables a signifié pour beaucoup une 
complexification de l’acte même d’achat qui varie en fonction de l’intérêt pour 
les aspects éthiques ou politiques liés aux produits. Ainsi, un consommateur 
pourra se satisfaire d’une vaste palette de produits si son critère unique est 
la certification, qu’elle soit équitable ou biologique. Toutefois, à cet aspect de 
certification s’ajoute très souvent une discrimination envers le pays d’origine 
du produit. 

Lorsque j’achète mon café équitable du Pérou, j’ai une idée de ce 
que peuvent être les producteurs là-bas. Je me sens un peu en lien, 
je connais un peu ce pays, j’achète le café et puis j’ai une pensée 
pour eux. Je me sens en lien avec ce qu’ils font, par exemple. Je suis 
content d’acheter du café et comme ça, je n’achète pas seulement 
du café pour pouvoir me faire un café. Je pense aux relations qu’on 
a avec les pays du Sud. Enfin, ça me met en lien avec le reste du 
monde. (Homme, 37 ans) 

Certains répondants diront même considérer la situation politique du 
pays ainsi que la distance qu’aura à parcourir le produit qui les intéresse. 
Le lieu de vente, la compagnie qui en fait la promotion et l’emballage sont 
également des facteurs fréquemment pris en compte. Ces différents aspects, 
qui se retrouvent rarement tous à l’intérieur d’un même produit, obligent 
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le  consommateur voulant acheter de la façon la plus cohérente possible à se 
donner une sorte d’échelle de valeurs, sur laquelle il se basera pour effectuer 
ses achats quotidiens. Ainsi, certains achèteront des fruits et légumes locaux, 
même si ceux-ci ne sont pas certifiés biologiques, mais exigeront la certification 
dans le cas des produits équitables. D’autres achèteront tous leurs produits chez 
leur épicier à l’exception du café qu’ils iront prendre dans un commerce qui 
encourage directement les producteurs du Sud. D’autres encore préféreront le 
café d’une compagnie pourvu que celui-ci soit d’abord certifié équitable, puis 
certifié biologique et non suremballé. Enfin, certains estiment primordial, avant 
d’acheter un produit, de considérer sa durée de vie, de visualiser l’ensemble 
de la chaîne, c’est-à-dire en amont comme en aval, depuis le moment où il est 
fabriqué ou cultivé, à celui où on l’acquiert et où on en dispose. 

Une transformation sous forme de spirale

Pour terminer cette première section sur les transformations des habitudes 
d’achat des consommateurs, il convient de nous attarder au mouvement de 
spirale qui semble les caractériser. Ce mouvement opère de deux manières : 
en s’approfondissant et en s’élargissant. En s’approfondissant tout d’abord, 
puisque les convictions liées aux habitudes de consommation responsable 
semblent de plus en plus solidement ancrées. Acheté sporadiquement au début, 
le café équitable, par exemple, peut rapidement devenir un incontournable, et 
pour certains consommateurs, un véritable « symbole » de leur engagement.

Dans le fond, dans ma consommation, je ne mange pas que bio ni 
que équitable, ça c’est clair, je mange plein d’autres choses. Je suis 
encore étudiant à temps plein, je travaille un peu, fait que j’arrive 
à partager ça. […] Du café pas équitable je n’en bois plus. Je pense 
c’est vraiment comme un symbole dans ma tête. Le café ça, c’est fini, 
il est équitable, puis s’il ne l’est pas, je m’en passe. Puis j’en ai parlé 
avec ma copine et c’est devenu un choix aussi qu’on fait ensemble. 
Donc, on est en mouvement on va dire pour consommer plus bio, 
plus équitable. Par exemple le chocolat, ce n’est pas quelque chose 
que j’achète toujours équitable, mais on est en mouvement. Quand 
je serai capable d’avoir un peu plus de sous, je vais continuer ce 
mouvement-là. Puis, éventuellement, j’aimerais ça être capable de 
pas mal consommer dans cette sphère-là. C’est un but que je me 
suis mis puis je pense que je vais y arriver. Avec le temps. (Homme, 
26 ans)

Ces gestes, qui semblent être devenus non négociables, nous les avons 
également observés chez les consommateurs réguliers de produits biologiques. 
En effet, certains vont diminuer progressivement leur consommation de viande 
et de produits transformés, devenant parfois végétariens ou adeptes de régimes 
alimentaires particuliers. 



 
 

© 2008 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 37, no 2, V. Bisaillon, C. Gendron et M.-F. Turcotte, responsables • EES3702N 
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Économie et Solidarités, volume 37, numéro 2, 2006 67

 
 

© 2008 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 37, no 2, V. Bisaillon, C. Gendron et M.-F. Turcotte, responsables • EES3702N 
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Par ailleurs, au regard des transformations, nous avons remarqué à quel 
point l’intérêt pour les produits de consommation biologiques ou équitables 
semble s’étendre à d’autres pratiques associées à la consommation responsable. 
Par exemple, un bon nombre de personnes, notamment des jeunes, qui ont 
commencé à acheter biologique il y a quelques années, se sont ensuite converties 
au commerce équitable ou, inversement, recyclent aujourd’hui systématique-
ment, ne sortent plus sans leurs sacs en coton et participent régulièrement à 
des appels au boycott diffusés sur Internet. Les extraits qui suivent témoignent 
de l’évolution de leur réflexion et de leurs pratiques : 

Le fait d’acheter biologique et équitable, c’est vraiment central 
dans ma vie. Tu regardes ta consommation pas juste au niveau 
alimentaire, mais les vêtements, comment tu te déplaces… Donc 
c’est vraiment devenu un mode de vie. Quand tu commences à te 
poser une ou deux questions, il faudrait que tu fasses autre chose, 
donc c’est aussi valoriser le recyclage, faire des choses soi-même. 
(Femme, 25 ans)

C’est une espèce de prise de conscience un moment donné. Où est-ce 
qu’on s’en va ? On essaye-tu de faire des choix plus judicieux autant 
pour nous que pour l’environnement que pour les autres ? Tout ça 
arrive à peu près en même temps. Je pense que les gens qui vont 
commencer à faire ça je ne pense pas qu’ils vont juste manger biolo-
gique pis qui vont se foutre du reste au complet. C’est une prise de 
conscience que déjà de commencer à consommer biologique pis les 
gens qui vont le faire ils vont prendre conscience du reste aussi dans 
leurs choix réguliers. Nous, on a acheté récemment, c’est un exemple 
là, nous, on a acheté un véhicule, on s’était fait voler l’autre pis dans 
mon premier critère de choix, bon, j’avais un type de véhicule que je 
voulais absolument pis dans ces critères-là, c’est indépendamment 
du prix, je suis allé vraiment avec celui qui consommait le moins 
au niveau de l’essence. (Homme, 35 ans)

Plus ça va, plus j’avance en âge et en connaissance de cause, plus 
j’essaie de faire des choix responsables, autant en termes de justice, 
comme le commerce équitable, autant en termes de respect de l’en-
vironnement, comme le biodégradable, autant que j’essaye de moins 
acheter aussi. Je ressens de moins en moins le besoin de consommer 
quoi que ce soit, fait que, en termes du respect que je porte aussi là, 
en tant que consommatrice. (Femme, 23 ans)

Certes, les consommateurs que nous avons rencontrés ne progressent pas 
aussi rapidement et de la même façon sur cette spirale de la transformation, 
mais en général ils en conçoivent très bien les contours. Ainsi, les gestes liés à 
la consommation responsable (transports écologiques, réduction des déchets, 
boycott des grandes entreprises, etc.) sont généralement clairement identifiés 
par les répondants et sont vus comme un idéal à atteindre par ceux qui avouent 
ne pas « encore être rendus là ».
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Une transformation de son rôle comme consommateur 

Outre les transformations liées aux habitudes d’achat, nous avons pu observer, 
chez les consommateurs rencontrés, la découverte que consommer n’est pas 
un geste anodin mais, au contraire, chargé de sens. Ainsi, consommer, c’est 
exprimer ses choix, c’est faire valoir ce que certains appellent leur « pouvoir 
de consommateur ». Pour la majorité d’entre eux, faire des choix, c’est en effet 
décider quelle cause on veut défendre, quel commerçant on veut encourager : 

Je trouve ça important d’investir le peu d’argent que je fais aux 
bonnes places. Puis je pense que c’est ça qui va faire que je peux 
contribuer, d’une façon très minime pareille, mais contribuer à faire 
changer les choses. (Homme, 30 ans)

Toutes les actions qu’on pose comme individu ont un impact. Nous 
on s’en rend peut-être pas toujours compte parce qu’on est juste 
un individu une action, mais, pour les compagnies, il n’y a aucun 
profit, il n’y a rien s’il n’y a pas les individus qui font les achats. 
(Homme, 27 ans)

C’est aussi, à l’inverse, montrer son refus d’une situation que l’on juge 
intolérable, notamment en lien avec les conditions de travail et de vie des 
paysans du Sud, que plusieurs répondants ont d’ailleurs constaté de visu lors 
de voyages antérieurs : « J’ai habité en Afrique et je connais un petit peu les 
producteurs là-bas. Tu te dis, à un moment donné : pourquoi mes pratiques à 
moi ici encouragent finalement une forme d’exploitation ? » (Femme, 25 ans) 

Le pouvoir du consommateur est non seulement économique, mais aussi 
politique pour plusieurs répondants. Acheter équitable et biologique est ainsi 
considéré comme un geste politique au sens où, bien que posé individuellement, 
dans l’anonymat, il contribue à transformer le monde. 

C’est super important pour moi. C’est comme un acte politique, c’est 
un acte citoyen. Autant au départ on peut se dire : « Ah, mon dieu, 
c’est juste de la bouffe ! » Mais je ne trouve pas. C’est vraiment lié 
à plein de choses. En faisant ça, j’encourage des gens, j’encourage 
un mode de production, j’encourage une autre façon de voir les 
choses. (Femme, 29 ans)

C’est des gestes politiques tout ça, moi, je trouve. Eh, bon, le fameux 
« Acheter, c’est voter », on en a assez entendu parler dernièrement. 
Mais c’est vrai, puis merci à Laure Waridel ou aux autres pour avoir 
soulevé ce point-là, parce que j’avais l’impression d’être apolitique 
puis de me foutre royalement de la politique, puis c’est vrai, parce 
que c’est totalement loin de moi, de mes préoccupations, de mon 
quotidien puis de me rendre compte que : Hey ! Si je vais quelque 
part et que je demande tel produit, je fais un geste politique. Alors, 
ça tombe bien, donc, ça m’a comme redonné le goût de m’intéresser 
à la politique peut-être. (Homme, 27 ans)
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Oui, oui, ça a des conséquences. Alors ça, j’en suis certain. Ça a des 
conséquences écologiques, ça a des conséquences sociales, puisque 
les producteurs vont recevoir plus d’argent. Si j’achète du café, 
ils vont recevoir plus que si j’achetais du café Nestlé quelconque, 
quelque part. Donc, évidemment, je contribue à leur niveau et puis 
ça, j’en suis conscient. C’est quelque chose qui motive mon achat 
et je pense que ça permet de changer nos relations avec le produit 
qu’on consomme et de changer d’une façon de consommer qui 
permet… pas d’aider ceux qui produisent, mais en tout cas, de 
leur permettre de vivre décemment alors qu’on sait très bien que 
la plupart des produits qu’on consomme sont produits par des 
gens qui ont un niveau de vie extrêmement bas et qui souffrent 
pour qu’on puisse manger des bananes. Et, effectivement, comme 
ça me pose un problème, j’essaie de faire attention à ça. (Homme, 
37 ans)

Il y a toute l’idée de la démocratie du dollar qui a quand même 
un fond là-dedans qui est bien intéressant. À partir du moment 
où t’encourages des réseaux de production, bien t’encourages des 
valeurs qui vont avec. Donc ça devient un geste politique. À la place 
d’aller voter une fois par quatre ans, tu peux décider de consommer 
sur une base hebdomadaire, même quotidienne, des produits qui 
représentent encore une fois tes valeurs. (Homme, 26 ans)

Ainsi, tout en étant conscients que leur contribution n’est « qu’une goutte 
d’eau dans l’océan », plusieurs ont la conviction que leurs gestes peuvent 
induire un changement qui les dépasse, « à un mouvement planétaire » dira 
l’un d’eux. Ils ont le sentiment que « les choix individuels de consommation de 
chaque personne s’additionnent et prennent la forme d’une action collective » 
(Micheletti, 2003)8. 

Enfin, notons que pour plusieurs répondants, la consommation respon-
sable est un acte politique au sens où elle met à mal la société de consommation. 
En effet, les valeurs qui vont guider leurs gestes sont essentiellement basées 
sur l’idée de consommer à la fois mieux et moins, corollaire du besoin ressenti 
de ne pas encourager un système de production et de surconsommation. 
D’ailleurs, certains ont associé le consommateur responsable à celui qui est 
capable de résister aux pressions de la publicité, du marketing, du branding, 
celui qui s’éloigne donc un peu de la société de « surconsommation » dans 
laquelle nous vivons.

CONCLUSION 

L’objectif de cet article était de présenter les transformations que la consomma-
tion de produits équitables et biologiques a impulsées chez les consommateurs 
que nous avons rencontrés. Nous avons ainsi montré les transformations dans 
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les habitudes d’achats, notamment l’aspiration des répondants à une relation 
marchande différente. Nous nous sommes également attardées aux nouveaux 
critères d’achats appliqués par les consommateurs, qui ont établi une échelle 
de valeurs où le prix du produit ne figure pas en tête de liste. Enfin, nous 
avons illustré de quelle façon le fait de consommer des produits équitables 
et biologiques peut amener des transformations dans le mode de vie même 
des consommateurs, les amenant à favoriser une multitude d’autres gestes 
à caractère « responsable », tels que le recyclage, le compostage, la réduction 
de l’utilisation de l’automobile, l’achat de produits usagés et même la réduc-
tion de sa consommation. C’est d’ailleurs pourquoi la plupart se définissent 
comme des citoyens « engagés », affirmant et assumant leurs choix en matière 
de consommation et dans leur vie en général, posant des gestes concrets « pour 
que les choses changent ». En ce sens, nos données viennent soutenir l’analyse 
sociologique que nous avons qualifiée d’optimiste, au début de cet article, selon 
laquelle il n’y aurait pas un déclin de l’engagement – comme le proposent les 
analyses plus pessimistes – mais bien un changement dans les façons de s’en-
gager. Comme le notent Stolle et Micheletti :

 Citizens today and especially women and younger generations prefer 
participation in loose, less hierarchical, informal networks and various 
life style related sporadic mobilisation efforts. Participation in informal 
local groups, political consumerism and involvement in advocacy 
networks, the regular signing and fowarding of a e-mail petitions, 
and the spontaneous organisation of protests and rallies are just few 
examples of this phenomenon9.

Plus précisément, pour revenir aux formes d’engagement, nous pensons, 
à la suite de Ladrière (2000), que trois dimensions doivent être considérées, 
soit l’implication, la responsabilité et le rapport à l’avenir. Celui qui adopte 
une conduite d’engagement, mentionne-t-il, « est porté par le sentiment d’être 
impliqué dans ce qui se passe, et le comportement qu’il adopte traduit objecti-
vement ce sentiment et le lie de façon effective à la situation qu’il assume ». La 
responsabilité, quant à elle, signifie que l’être engagé « reprend à son compte un 
cours d’action qui s’était jusque-là déroulé sans lui et atteste qu’il se considère 
responsable de ce qui se passe ». Il doit répondre de la situation, laquelle « a 
été engendrée en réalité par d’autres volontés, par d’autres actions », indépen-
damment de lui-même, et ce, autant dans la passé que dans l’avenir. Enfin, le 
rapport à l’avenir signifie que la situation n’est pas figée ou déterminée mais 
qu’elle « se façonne dans le présent ». 

Comme nous l’avons vu plus haut, les deux premières dimensions de 
l’engagement sont très présentes chez tous les consommateurs que nous avons 
rencontrés. Quant à la troisième, le rapport à l’avenir, elle l’est aussi, bien que 
le cadre de cet article ne nous permette pas de la développer. En effet, ce qui 
revient comme un leitmotiv dans toutes les entrevues, c’est le besoin éprouvé 
par les consommateurs de transmettre tant leurs savoirs, leurs connaissances 
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du commerce équitable et biologiques que leurs pratiques de consommation 
responsable qu’ils considèrent comme étant plus justes, plus écologiques ou 
tout simplement meilleures. Il s’agit, pour eux, de conscientiser les autres et 
de contribuer ainsi à former une masse critique, masse qui est essentielle pour 
faire réellement changer les choses.

Les propos de nos répondants rejoignent à cet égard ceux de plusieurs 
chercheurs qui, s’interrogeant sur la portée collective, sociale, soulignent l’im-
portance de la sensibilisation et de l’éducation des citoyens mais aussi des 
entreprises (Zaccaï,1998 ; Gendron et al., 2004). Autrement dit, si les actes indi-
viduels de consommation responsable constituent un levier de changement 
économique, ils doivent cependant être soutenus, pour avoir un effet réel sur 
les rapports sociaux de consommation, par d’autres mobilisations sociales 
et actions politiques : « Cette nécessité de retour dans la sphère politique se 
comprend non seulement parce que les comportements des consommateurs 
citoyens ne sont pas suffisants pour traiter des vraies défaillances de marché 
(externalités), mais aussi, dans l’autre sens, parce que les actions minoritaires 
sur les marchés peuvent enfreindre la volonté collective majoritaire » (Ruffieux, 
2004, p. 114).

Notes
 1. Étude menée par l’Association du café du Canada : <www.transfair.ca>.

 2. Voir entre autres les sondages IPSOS (octobre 2000), IFOP (juillet 2001, janvier 2002) et Alter Eco 
(mai 2002), pour la France et PONCELET et al. (2005) pour la Belgique.

 3. Voir The Hartman Group, Organic Food & Beverage Trends 2004 : Lifestyles, Language and Category 
Adoption : <www.ota.com/organic/mt/consumer.html>.

 4. Recherche subventionnée par le CRSH (2004-2007).

 5. Voir à cet égard les études menées au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
dont GENDRON (2003, 2004, 2005), SyLVESTRO (2004) et NOISEux (2004).

 6. un premier volet concernait l’engagement politique des jeunes femmes dans les partis et groupes 
alternatifs. Voir QuÉNIART et JACQuES (2004).

 7. Ces jeunes font l’objet de la thèse de doctorat en cours de Julie Jacques. 
 8. Citée dans Caroline MAILLOux (2005). « Le consumérisme politique, un nouvel outil politique ? », 

Bulletin Œconomia Humana, vol. 3, no 8, p.10.

 9. D. STOLLE et M. MICHELLETI (2003). « The Gender Gap Reversed : Political Consumerism as a 
Women-Friendly Form of Civic and Political Engagement. An Exploratory Study in Canada, Belgium 
and Sweden », Gender and Social Capital Conference, 2-3 mai 2003, St. Jonh’s College, university 
of Manitoba, p. 2.
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