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Résumé : 

La qualité des produits est au cœur de la concurrence dans les filières agro-alimentaires. Comme outil 
de segmentation de l’offre, elle cherche à mieux répondre aux attentes variées des consommateurs. 
Cependant, pour de nombreuses dimensions de cette qualité, les consommateurs souffrent d’un déficit 
d’information au moment de l’achat. La création de repères de qualité permet de limiter cette asymétrie 
d’information entre l’offre et la demande et de fluidifier le fonctionnement du marché. Ces repères 
peuvent prendre plusieurs formes : marques, signes officiels de qualité, caractéristiques saillantes du 
produit,… A partir de l’exemple de la qualité gustative de la tomate fraîche, nous montrons comment et 
pourquoi les repères de qualité actuellement à la disposition des consommateurs ne permettent pas 
une segmentation forte par la qualité organoleptique. Nous étudions ensuite les conditions à mettre en 
œuvre pour améliorer la signalisation de cette qualité. Nous insistons sur la dimension organisationnelle 
de cette signalisation en montrant pourquoi une coordination entre acteurs de la filière est nécessaire 
pour segmenter l’offre et signaler les différences de qualité.  

Mots-clés: bien commun, coordination, qualité organoleptique, segmentation, signes de qualité, 
tomate. 

 

Abstract: Quality segmentation in fruits and vegetables supply chain: hopes and constraints 
related to quality labelling in tomato market 

Product quality is in the very heart of the competitiveness of food supply chains. As a tool for 
segmenting market supply, it aims at better meeting varying consumers’ expectations. However, for 
many aspects of quality are not easily measured by consumers at the time of purchase. Various types 
of quality indicators are available to reduce this information asymmetry between buyers and sellers and 
smooth market transactions: brand names, labels, official quality signs, special characteristics of the 
products,… Based upon the example of gustative quality of fresh tomato, we showed how and why the 
available quality indicators presently available to consumers do not contribute to a strong segmentation 
through organoleptic quality. Necessary conditions to improve quality identification are proposed. We 
insist on the organizational dimension of the signalization showing why coordination among the various 
steps of the supply chain is required to better rely on gustative quality as a differentiation tool.  

Keywords: common goods, coordination, organoleptic quality, differentiation, quality labels, tomato. 
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Introduction 

Au sein des pays développés, la donne sur les marchés agricoles a évolué sensiblement au cours des 
dernières années. Pour rester économiquement viables, les exploitations agricoles et les agriculteurs 
sont confrontés au défi de trouver de nouvelles stratégies compétitives, ceci du fait de différents 
facteurs dont la détérioration des termes des échanges pour les produits agricoles, la réduction des 
soutiens à l’agriculture et l’ouverture internationale des marchés agricoles. Les entreprises agricoles 
sont ainsi appelées à continuellement s’adapter aux mutations de l’environnement économique. La 
capacité à fabriquer des produits à moindre coût n’est pas la seule source de valeur ajoutée. Les 
avantages concurrentiels sur les marchés sont créés par la faculté d’adaptation de la production agro-
alimentaire à des demandes diverses, souvent instables et parfois contradictoires, qui émanent des 
consommateurs, des clients industriels ou des distributeurs. Les stratégies de différenciation de l’offre 
sont ainsi souvent préconisées comme modalités d’adaptation à la diversité des demandes1.  

A partir de l’exemple de la segmentation de l’offre de tomates par la qualité, nous souhaitons montrer 
que la segmentation des produits offre un potentiel en termes de création de valeur ajoutée (le partage 
de cette valeur étant, bien sur, un objet de controverse que nous ne traiterons pas ici) qui nécessite la 
présence d’un certain nombre de facteurs supplémentaires pour se réaliser pleinement. Nous étudions 
dans ces quelques pages la manière dont la différenciation par la qualité est créatrice de valeur (section 
1), comment la pleine réalisation de cette valeur nécessite des repères de qualité fiables et crédibles 
(section 2), la fiabilité des repères existants dans le secteur considéré ainsi que les conditions 
organisationnelles nécessaires pour une plus grande intégration de la qualité gustative des produits 
dans la segmentation existante (section 3).  

 

1. Différenciation par la qualité et création de valeur 

Il existe de multiples manières pour les entreprises de différencier leurs produits (Gabszewicz, 2006). 
La différenciation peut résulter de caractéristiques physiques, « objectives » des produits (chemises en 
soie / en coton), de leur localisation, de leur distribution (certains produits « de luxe » ne sont vendus 
que dans certaines enseignes), du service complémentaire que le producteur propose (une garantie 
plus longue), de la manière dont le produit a été fabriqué (issue du commerce équitable, de l’agriculture 
biologique, produit sans OGM,…). Elle peut être aussi essentiellement « subjective » basée sur les 
différences de perception de différents consommateurs. L’analyse économique propose une distinction 
entre différenciation horizontale et différenciation verticale des produits. Deux variantes d’un produit 
sont différenciés horizontalement si, vendues au même prix, certains consommateurs préfèrent acheter 
la première variante tandis que d’autres se portent plus naturellement sur la seconde. Les différences 
de formes et de couleurs pour les tomates sont des exemples de différenciation horizontale. C’est une 
manière de formaliser l’adage populaire selon lequel, « tous les goûts sont dans la nature ». Deux 
variantes sont verticalement différenciées quand, vendues au même prix, tous les consommateurs 
préfèrent acheter uniquement une des deux variantes. Cette seconde forme de différenciation introduit 
une idée de hiérarchisation des produits sur une échelle de qualité. On considérera ainsi que, au même 
prix, tous les consommateurs préfèreront consommer des tomates plus goûteuses.  

Pourquoi les entreprises cherchent-elles à différencier leurs produits ? De multiples facteurs entrent 
sans doute en ligne de compte. Ainsi, tous les consommateurs ne sont pas identiques et possèdent à la 
fois des préférences hétérogènes et des revenus différents. Adapter les variantes des produits à la 
diversité des goûts des consommateurs est source de valeur pour les entreprises. La Figure 1 

                                                      
1 Dans le reste du texte, les termes de segmentation et de différenciation seront considérés comme des synonymes. La 
gestion souvent de segmentation et l’analyse économique de différenciation pour analyser des phénomènes similaires.  
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représente de manière schématique le supplément de valeur suite à l’introduction d’une segmentation 
de l’offre.  

 

Figure 1 : Avantages de la segmentation des produits 

 

L’hétérogénéité des consommateurs est appréhendée au travers de leur propension à payer2. La 
Figure distingue trois segments de consommateurs, chacun ayant une propension à payer différente. 
Offrir un produit unique à un prix unique est source de manque à gagner de deux types : d’une part, une 
perte de clientèle car les consommateurs du groupe 1 ne sont pas prêts à payer le prix demandé ; 
d’autre part une perte de valeur dans la mesure où le groupe de consommateurs 3 serait prêt à payer 
plus. Offrir plusieurs variantes d’un produit à des prix différents permet à la fois de capter la clientèle qui 
initialement ne consommait pas et de capter une plus grande part du surplus du consommateur pour le 
groupe 33. Un autre avantage à la segmentation est qu’elle est parfois créatrice de nouveauté dans un 
rayon et vise à déclencher des achats qui apparaissent comme des « extras » par rapport aux besoins 
habituels.  

Les entreprises peuvent aussi avoir intérêt à segmenter le marché pour d’autres raisons. Une entreprise 
peut souhaiter augmenter sa gamme de produits afin de pouvoir bénéficier d’économies de gamme4. 
Enfin, les entreprises peuvent chercher à vendre des produits différents de ceux de leurs concurrents 
de manière à limiter la concurrence en prix. L’objectif de la différenciation est alors de présenter sur le 
marché une offre similaire à celle disponible dans un secteur, mais difficilement comparable à celle des 
concurrents. Lorsque deux entreprises vendent des variantes très similaires, voire semblables, d’un 
même produit, les deux produits sont considérés comme des substituts très proches et la concurrence 

                                                      
2 La propension (marginale) à payer pour un produit exprime le prix maximum qu’un consommateur est prêt à payer pour 
acquérir un bien. Elle dépendra à la fois de son revenu mais aussi de ses préférences.  
3 Le surplus du consommateur correspond à la différence entre la propension marginale à payer pour un produit et le prix de 
marché. Dans la figure 1, le surplus du groupe 1 avant segmentation était négatif tandis que celui du groupe de 
consommateur 3 était strictement positif.  
4 Une entreprise réalise des économies de gamme lorsqu’elle réduit ses coûts en élargissant sa gamme de produits. Cette 
réduction porte sur les coûts de production sensu stricto mais aussi sur les coûts de promotion. Une des explications à 
l’existence de marques « ombrelles » (vendre plusieurs produits sous la même marque) est l’existence d’économie de 
gamme. Il est moins coûteux de promouvoir un ensemble de produits sous une même marque que d’avoir une marque 
différente pour chaque produit. Cette stratégie présente cependant aussi des risques. Un problème sur un produit vendu 
sous une marque donnée peut avoir des effets néfastes sur la demande pour les autres produits de la marque (effet de 
« contagion »).  
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en prix est alors forte. La différenciation des produits permet d’adoucir cette concurrence en prix 
frontale. Si l’une des entreprises baisse le prix de son produit, elle ne cannibalise pas l’intégralité de la 
clientèle de son rival car certains consommateurs jugeront que l’autre produit reste plus proche de ce 
qu’il souhaite.  

Dans le secteur de la tomate, Il existe aujourd’hui une forte segmentation de l’offre que ce soit en 
termes de couleurs, de formes, de types de production, de présentations. Les références commerciales 
sont les différentes formes que peut prendre un même produit selon son emballage, sa quantité, son 
mélange avec d’autres tomates. Cette forte segmentation s’apparente cependant plutôt à une 
segmentation horizontale dans la mesure où les attributs mobilisés pour distinguer les produits les uns 
des autres sont essentiellement des caractéristiques portant sur l’apparence physique des différents 
produits. Il n’existe pas, à proprement parler de différenciation verticale par la qualité sauf à considérer 
que les différents segments ont des caractéristiques organoleptiques différentes5. Par ailleurs, plusieurs 
baromètres du CTIFL suggèrent qu’une partie significative des consommateurs de tomates se déclarent 
peu satisfaits de la qualité organoleptique de la tomate, en partie dans sa dimension gustative. La 
qualité des fruits et légumes en général, et de la tomate en particulier, est souvent mise en cause pour 
expliquer des niveaux de consommation jugés insuffisants (voir Hassan et Monier-Dilhan (2009), pour 
une analyse plus approfondie de l’évolution de la consommation de tomates).  

 

2. Incertitude sur la qualité: l’importance des repères de qualité 

Une raison possible à la faible segmentation de l’offre par la qualité organoleptique est la difficulté pour 
le consommateur d’identifier cette qualité au moment de l’achat. L’analyse économique parle d’une 
situation d’asymétrie d’information sur la qualité (voir Costier et Marette, 2004, pour une présentation 
simple). On suppose que le producteur connaît le niveau de qualité des produits qu’il met sur le marché 
tandis que le consommateur l’ignore. Même si ce problème est générique, son intensité va dépendre 
des attributs des produits considérés comme pertinents par les consommateurs6. Trois types de 
caractéristiques sont ainsi distingués :  

- Les caractéristiques de recherche observables avant l’achat. Par exemple, les 
consommateurs sont parfaitement capables d’évaluer la couleur, la forme, l’absence de 
défauts, la régularité du calibre avant l’achat. Pour ces caractéristiques, l’asymétrie 
d’information est alors faible.  

- Les caractéristiques d’expérience qui sont découvertes au moment de la consommation. 
Les caractéristiques gustatives telles que la saveur ou la texture ne peuvent être identifiées 
qu’après l’achat au moment de la consommation (de la « mise en bouche »).  

- Les caractéristiques de confiance qui ne peuvent être appréciées même après l’achat (ou 
seulement avec un délai important). Par exemple, la valeur nutritionnelle de la tomate (riche 
en lycopène) ou certains attributs du process de production (agriculture biologique, 
production biologique intégrée) ne peuvent être identifiés par les consommateurs.  

                                                      
5 Ainsi, les professionnels distinguent souvent deux grands segments de produits : le segment des produits « de masse » 
(tomates rondes, grappes) et le segment des produits de « diversification » (tomates cerises, cocktails,…..) parfois appelé 
segment qualitatif.  
6 Une caractéristique sera considérée comme pertinente si elle influence positivement la disposition à payer des 
consommateurs. Dit autrement, un consommateur sera prêt à payer plus soit pour avoir cette caractéristique présente (ou 
absente) dans le produit (par exemple sans OGM, issue du commerce équitable), soit pour avoir une unité supplémentaire 
de cette caractéristique (une tomate plus goûteuse).  
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La qualité organoleptique de la tomate s’apparente à une caractéristique d’expérience. Les 
consommateurs ont donc besoin d’information supplémentaire, de « repères de qualité », en quelque 
sorte extérieurs au produit, de manière à avoir une information plus complète sur les caractéristiques 
des produits qu’ils jugent pertinentes et pour lesquelles ils sont prêts à payer. En l’absence de tels 
repères, les conséquences sur le fonctionnement du marché peuvent être importantes. L’analyse 
économique montre que, d’une part, le volume des échanges tend à se réduire (le marché pouvant 
même, en théorie, « disparaître » ou ne pas émerger7). D’autre part, la composition des échanges se 
modifie aussi. N’étant pas capable de distinguer au moment de l’achat les produits de « bonne » qualité 
de ceux qui ont une qualité plus faible, les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus que le prix 
correspondant à la qualité moyenne des produits présents sur le marché. A ce prix cependant, les 
producteurs de « bonne qualité » ne sont peut-être pas prêts à vendre leurs produits (si par exemple on 
suppose que le coût de production augmente avec le niveau de qualité). Dit autrement, une 
segmentation de l’offre par la qualité qui ne se repose pas sur la création de repères pour le 
consommateur risque de ne pas générer le supplément de valeur qui est attendu.  

L’information par l’étiquetage des produits est un exemple de réponse à cette asymétrie. Plus 
généralement, le marquage des produits par des signaux (marques commerciales, Labels, AOP, logos 
et allégations diverses, etc.) est une forme prédominante de réponse à ce problème. Grâce au recours 
à un signe reconnaissable, le marquage vise à susciter la confiance en cherchant à assimiler la qualité 
du produit à la qualité de celui qui le fabrique et/ou le vend. Les marques commerciales des fabricants 
industriels ou des grandes enseignes de distribution, ou encore les certifications officielles de qualité 
constituent les principaux supports de cette signalisation. Les stratégies de segmentation par la qualité 
sont capables de générer de la valeur non seulement parce qu'elles peuvent produire des qualités (des 
caractéristiques) différentes adaptées à diverses catégories de consommateurs, mais aussi parce 
qu'elles sont capables de signaler ces qualités de manière crédible. Un repère de qualité constitue en 
quelque sorte un engagement, une promesse. Pour être crédible, il doit reposer sur un dispositif qui 
garantit le respect des engagements des producteurs. Il s'agit de garantir que l'information sur le produit 
soit en conformité avec la définition annoncée et les engagements pris explicitement ou implicitement 
par le signal de qualité.  

 

3. La fiabilité des repères de qualité pour les consommateurs 

Nous allons maintenant passer en revue les différents repères de qualité existants à la disposition du 
consommateur pour évaluer la qualité organoleptique des tomates au moment de l’achat. Ces repères 
sont de plusieurs ordres : information réglementairement transmise au consommateur, caractéristiques 
observables du produit, signes de qualité (marques, certification officielle de qualité). Nous évaluons 
leur fiabilité (3.1) avant d’étudier plus en détail les conditions en termes de coordination/coopération 
nécessaires pour que des attributs observables des produits puissent remplir un rôle d’indicateur de 
qualité (3.2).  

 

3.1. Les repères existants 

La réglementation nationale définit des normes de commercialisation pour les tomates qui sont 
exclusivement basées sur des caractéristiques visibles des produits, identifiables par les acteurs de la 
filière. Il n’est fait aucune mention de la qualité gustative du produit, de manière directe ou indirecte 
dans cette normalisation. Les consommateurs peuvent considérer que des tomates d’un calibre plus 

                                                      
7 Et ce alors même qu’il existe des gains à l’échange, à savoir que le prix demandé par le producteur est inférieur au prix 
maximum que l’acheteur est prêt à débourser.  
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petit sont globalement plus goûteuses, mais cet indicateur est peu fiable car trop grossier. Il ne réduit 
pas assez l’hétérogénéité qualitative.  

Une deuxième source d’information provient des mentions devant obligatoirement apparaître sur les 
lieux d’achat (commerces de proximité, linéaires fruits et légumes des grandes surfaces,…). Les 
indicateurs de qualité utilisés par les consommateurs ne sont pas les mêmes en fonction du lieu 
d’achat8. Nous nous concentrons ici sur l’achat auprès de la grande distribution. En rayon, le 
consommateur ne dispose que de peu d’information. Les informations du panneau d’affichage 
renseignent avant tout les caractéristiques déjà observables par le consommateur (type, couleur, 
catégorie, calibre) et ensuite certaines caractéristiques de confiance (aucun traitement avant récolte et 
origine des tomates). L’origine, souvent limitée à l’indication du pays d’origine, n’apporte pas 
d’information sur la qualité gustative des tomates. Le prix reste également un indicateur imparfait de la 
qualité dans le contexte de vente des GMS, car il ne reflète pas exclusivement la hiérarchie de la 
qualité gustative. Il dépend aussi des opérations commerciales pratiquées par la grande distribution. Dit 
autrement, le prix serait un indicateur fluctuant de la qualité gustative, évoluant au gré des promotions 
décidées par les distributeurs.  

Une troisième source d’information porte sur l’aspect visuel du produit (couleur, calibre,….). Dans quelle 
mesure des caractéristiques de recherche peuvent-elles jouer le rôle de repère de qualité pour évaluer 
des caractéristiques d’expérience ? Deux conditions peuvent être identifiées pour rendre ce repérage 
possible : une stabilité diachronique (dans le temps) et synchronique (entre les différents offreurs). 
L’évolution des propriétés gustatives des tomates grappes illustre bien l’aspect diachronique. Lors de 
l’apparition de ces tomates, les consommateurs avaient associé ces tomates avec leur rafle (et son 
odeur) à une meilleure qualité gustative, ce qui semblait initialement être le cas. Fort du succès initial de 
ce produit, les sélectionneurs ont alors créé des variétés avec des rendements supérieurs, une plus 
longue conservation au détriment de la qualité gustative. Cette caractéristique particulière et simple, 
tomate grappe, a alors perdu de sa pertinence pour le consommateur comme indicateur de qualité 
gustative. L’aspect synchronique provient du fait que les aspects visuels sont souvent partagés par 
l’ensemble des producteurs de tomate. Or, une association positive entre aspect et qualité gustative 
pour la production d’un offreur x ne garantit pas que les produits vendus par l’offreur y, avec le même 
aspect, auront les mêmes propriétés gustatives. A moins que les consommateurs soient sûrs qu’il existe 
une relation stable entre un attribut visuel donné et la qualité gustative, quel que soit l’offreur considéré, 
l’aspect visuel du produit ne peut être considéré comme un indicateur stable et fiable des 
caractéristiques d’expérience. De ce point de vue, l’exemple de la tomate Kumato est intéressant car il 
semble permettre une relation stable entre un aspect particulier et des attributs organoleptiques 
donnés9.  

Les signes de qualité sont une autre famille de repères de qualité. Par signe de qualité, nous entendons 
les certifications officielles de qualité (du type AOP, IGP, agriculture biologique, CCP) et les marques 
commerciales (de producteurs et de distributeurs). A l’exception du label rouge, les autres signes 
officiels de qualité ne garantissent pas un niveau de qualité mais une origine de 
production/transformation avec la notion de terroir au cœur du dispositif. Il est aisé de comprendre que 

                                                      
8 A dire d’experts, d’après les travaux menés à l’INRA d’Alénya, les consommateurs qui achètent leurs tomates par 
l’intermédiaire de circuits courts type marchés de producteurs ou AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) jugent la qualité des produits sur des critères différents de ceux utilisés par les consommateurs des circuits 
longs. Les tomates en circuit court ne sont pas classées en catégorie commerciale. Les seuls défauts rédhibitoires à la 
commercialisation sont le Blotchy (tâche immature) et le Blossom end rot, qui sont essentiellement liés à des défauts 
d’alimentation de la plante. Les consommateurs n’ont donc pas les mêmes exigences sur l’aspect et la fermeté des tomates.  
9 Pour cette tomate, une variété particulière a été créée par un semencier et est associée à une marque commerciale de 
manière à la protéger d’éventuelles contrefaçons. Par ailleurs elle possède des caractéristiques observables, en particulier 
sa couleur, facile à identifier.  
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pour des productions hors-sol la notion de terroir soit difficile à mettre en place. Les marques 
commerciales sont plus développées dans l’offre de tomates10. La réputation d’une marque repose en 
grande partie sur la capacité du titulaire à homogénéiser sa production dans l’espace et dans le temps. 
La marque commerciale agit comme réducteur d’incertitude lorsque le consommateur s’attend à 
retrouver les mêmes caractéristiques à chaque fois qu’il consommera le produit. Derrière chaque 
marque, il existe une standardisation du procédé de production11.  

Il existe plusieurs marques et logos dans la filière tomate. Certains portent sur l’essentiel de l’offre 
national (tomates de France), d’autres sur un bassin de production particulier (Princes de Bretagne). Il 
existe enfin des marques privées comme celles possédées par Rougeline ou Savéol. Les marques qui 
commercialisent différents types de tomates (marque ombrelle) n’ont pas un niveau d’exigence 
identique par rapport à la qualité gustative. Selon les segments considérés, les producteurs ne 
développent pas les mêmes stratégies en termes de qualité gustative. La marque seule est donc 
insuffisante pour comme repère de qualité car, sous une même marque, plusieurs niveaux de qualité 
gustative cohabitent12. Par ailleurs, la réputation des marques de producteurs peut se trouver ternie par 
le comportement des distributeurs. La qualité gustative des tomates est très sensible aux conditions 
logistiques de transport et de stockage, plus généralement aux conditions post-récolte13. Les 
producteurs ne maîtrisent plus les produits lorsqu’ils sortent des stations de conditionnement. Tous les 
efforts d’amélioration de la qualité gustative (ainsi que la réputation des marques et in fine leur valeur 
économique) peuvent se trouver dégradés par le comportement des distributeurs. Cela réduit d’autant 
l’incitation à développer une différenciation par rapport à cet attribut en l’absence d’une coordination 
explicite entre les différents maillons de la filière. Une manière d’inciter les distributeurs à « jouer le 
jeu » de la qualité gustative est de les rendre financièrement intéressés à sa maîtrise et à son 
développement. On peut ainsi conjecturer que les enseignes adapteraient leur outil logistique si elles 
étaient à l’origine de la signalisation de la qualité gustative (au travers de marques d’enseigne par 
exemple). Par ailleurs, elles seraient aussi incitées à développer des cahiers des charges et une 
coordination plus forte afin de contrôler les étapes critiques pour l’élaboration de cette qualité (Raynaud 
et al., 2005, 2009).  

En résumé, il semble que les indicateurs ou repères de qualité existants sont d’une fiabilité limitée pour 
fournir de l’information sur la qualité gustative des produits avant ou au moment de l’achat. Nous allons 
maintenant détailler les conditions sous lesquelles des indicateurs visuels permettraient une meilleure 
signalisation de la qualité des produits.  

 

3.2. Comment garantir la fiabilité des indicateurs visuels de qualité ? 

L’évaluation visuelle comme indicateur de la qualité gustative de la tomate consiste à utiliser des 
caractéristiques observables (de recherche) pour évaluer des caractéristiques d’expérience. Dit 
autrement, on demande aux attributs utilisés dans le cadre d’une politique de différenciation horizontale 

                                                      
10 Même si, comparativement à d’autres secteurs, en particulier des secteurs avec des produits transformés, la 
différenciation par des marques reste relativement peu développée dans les filières fruits et légumes (INRA, 2007). 
11 Ainsi, la valeur d’une marque ne se mesure pas tant à sa capacité à proposer une qualité supérieure qu’à sa capacité à 
proposer une qualité homogène. L’enseigne McDonald ne prétend pas fournir des produits de qualité supérieure. Mais les 
consommateurs sont quasi-certains de retrouver les mêmes produits qu’ils les achètent à Paris ou à Los Banos aux 
Philippines.  
12 A moins que l’offreur soit capable de persuader que la recherche d’une bonne qualité gustative est au cœur de l’image de 
marque, quelque soit le produit considéré. Dans le secteur automobile, la marque Volvo avait ainsi développé une réputation 
de fiabilité a priori valable pour les différents segments de produits vendus.  
13 Nous pouvons aussi mentionner les comportements de stockage des consommateurs. Nombre d’entre eux gardent leurs 
tomates dans le réfrigérateur.  
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de jouer le rôle d’indicateur de qualité pour une différenciation verticale. A quelles conditions cette 
information sur la qualité est-elle possible ? Rappelons que le problème provient du fait qu’il n’existe 
pas une relation univoque entre attributs de recherche et d’expérience. Plusieurs « niveaux » de qualité 
coexistent derrière un même aspect. Un type de tomate particulier produit par un acteur donné peut être 
copié par un concurrent sans que le consommateur retrouve la même qualité gustative. Etablir ou 
rétablir la fiabilité des indicateurs visuels passe par un « resserrement » de la relation entre attributs 
visuels et qualité gustative de manière à aboutir à une relation « quasi-exclusive » entre un repère 
visuel et un niveau de qualité gustative. Les caractéristiques particulières de la tomate Kumato (en 
particulier sa couleur vert kaki) sont des exemples d’une relation plus serrée entre aspect du produit et 
qualité gustative. L’exemple précédent de la dégradation de la qualité gustative des tomates grappes 
suggère aussi la fragilité de cette relation dans le temps. Son relâchement résulte du comportement des 
acteurs de la filière et de la dynamique de concurrence.  

Ce comportement est très similaire à celui analysé dans les situations de surexploitation des ressources 
naturelles, plus généralement des ressources communes dont l’usage est partagé (Ostrom, 2010). 
Collectivement, les acteurs et la société dans son ensemble ont intérêt à une exploitation respectant le 
renouvellement naturel de la ressource (exemple des ressources halieutiques). Individuellement, 
chaque acteur est incité à utiliser la ressource au maximum créant de ce fait un engrenage vicieux. 
Dans notre cas de figure, ce problème se décline de la manière suivante. A un moment donné, un 
producteur met en vente un produit avec une qualité donnée ayant une propriété visuelle saillante 
donnée (par exemple sa couleur). Les consommateurs peuvent associer cet attribut saillant à une 
qualité gustative et utiliser cette relation comme repère de qualité dans leurs achats futurs. Si le produit 
est un succès commercial, la concurrence pousse d’autres producteurs à imiter le produit considéré. Ce 
faisant, ils peuvent trouver des variétés plus productives qui à la fois préservent l’attribut visuel saillant 
initial mais se révèlent moins favorables à une expression gustative. Les « imitateurs » peuvent par 
ailleurs proposer le même prix que le producteur initial (puisque les produits semblent similaires) et 
générer une marge supérieure (en raison de coûts de production inférieurs). Les consommateurs vont 
progressivement apprendre que le repère qu’ils utilisaient auparavant se révèle moins pertinent. Ce 
faisant, les « imitateurs » auront dégradé la fiabilité du repère de qualité initial non seulement pour leur 
production future mais aussi pour celles de leurs concurrents partageant cet attribut. L’incertitude sur la 
qualité gustative sera de nouveau présente et les consommateurs refuseront de payer plus pour un 
attribut ayant perdu sa valeur informative.  

Comment limiter le problème de dégradation de la pertinence de l’observation visuelle ? Si l’on se réfère 
encore aux travaux en économie sur la gouvernance des ressources communes (Ostrom, 2010), trois 
formes de gouvernance peuvent être distinguées : (i) la création de droits de propriété individuels sur la 
ressource (et d’un marché permettant le transfert de ces droits), (ii) l’auto-organisation collective des 
acteurs concernés et (iii) l’intervention publique. Dans notre cas, nous pourrions rajouter la possibilité 
d’une production « autoconsommée » de la part de certains consommateurs à savoir la production 
domestique de tomates ensuite consommées au sein d’un ménage.  

La solution consistant en la création de droits de propriété privés trouve une application avec l’exemple 
de la tomate Kumato à la fois variété particulière et marque commerciale (qui ici n’est pas une marque 
ombrelle mais une marque spécifique à une tomate donnée). L’avantage de cette solution est qu’elle 
permet de solidifier le lien entre attributs observables avant l’achat et anticipations des consommateurs 
sur une qualité gustative donnée. Deux limites peuvent cependant être identifiées. D’une part, étant 
donné la diversité actuelle de l’offre de tomates en termes d’apparences et de formes, cela reviendrait à 
multiplier les marques de tomates ce qui rendrait sans doute le repérage par les consommateurs 
difficile ; d’autre part, la protection légale au travers de la marque ne porte que sur la variété alors 
même que de nombreux autres facteurs peuvent influencer la qualité gustative (techniques culturales, 
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conditions de distribution,…..)14. Cette même solution pourrait aussi être mobilisée par les groupements 
de producteurs, par exemple au travers du dépôt de certains « concepts commerciaux » associant à la 
fois un nom, une variété originale et une conduite de culture adaptée. Là encore, plusieurs limites 
peuvent être identifiées. Comme précédemment, on risque d’assister à une multiplication des concepts 
brouillant au final la décision des consommateurs. Par ailleurs, la rédaction de cahiers des charges / 
itinéraires techniques trop « rigides » peut défavoriser certains producteurs. L’hétérogénéité des 
producteurs individuels en termes d’outils de production et de compétences technique incite à la mise 
en place de contraintes permettant une certaine souplesse d’exploitation au niveau individuel (à moins 
d’accepter le départ de certains des membres des OP). Enfin, il est nécessaire de limiter la diffusion des 
variétés concernées. Si un « concept commerciale » repose de manière critique sur une variété 
donnée, cette variété pourrait difficilement être utilisée pour des concepts concurrents. Des accords 
d’exclusivité sur l’usage d’une variété semblent alors nécessaires. Des compensations financières 
devraient être données aux semenciers en échange de cette exclusivité (sous réserve qu’elle ne soit 
pas contraire à la législation sur la diffusion des semences  

La solution consistant à faire reposer la segmentation qualitative sur une démarche collective et 
volontaire peut être illustrée par la création de règles collectives au niveau de l’amont de la production 
(semenciers, organisations de producteurs) pour l’élaboration de la qualité gustative ; règles portant 
entre autres sur la définition de critères gustatifs et sur la signalisation de cette qualité. Les acteurs de 
la filière peuvent, par exemple au travers de l’interprofession, développer un label commun à l’ensemble 
de la filière. Il existe au niveau national une charte « tomates de France » mise au point par la section 
nationale tomates-concombres. Cette dernière est cependant peu informative par rapport à la qualité 
gustative. Quel que soit le mode de signalisation de cette qualité gustative qui serait retenu par la 
profession, une condition nécessaire à la mise en place de cette segmentation est un accord collectif 
sur des critères permettant la définition des qualités gustatives proposées aux consommateurs. 
Différents travaux sur la gouvernance collective d’une ressource partagée décrivent un certain nombre 
de facteurs facilitant ou au contraire rendant prohibitifs les coûts de définition et de pilotage d’un tel 
système collectif (coûts souvent appelés coûts de transaction dans l’analyse économique). Ainsi, le 
nombre de parties impliquées et leur hétérogénéité sont des facteurs peu propices à la construction 
d’un accord collectif. Une taille croissante (à diversité du groupe considéré donnée) augmente le 
nombre d’acteurs qui peuvent avoir un droit de regard dans la décision finale favorisant de ce fait les 
possibilités de coalition entre différents groupes d’intérêt et le blocage des négociations. Cela est 
d’autant plus vrai que ces différentes parties sont parfois en concurrence les unes avec les autres. 
L’hétérogénéité des parties (à taille du groupe considéré donnée), ou leur diversité, est aussi un facteur 
limitant dans la mesure où des acteurs hétérogènes auront des intérêts différents voire divergents, ce 
qui réduit l’espace de consensus possible. Comme la qualité gustative est progressivement construite 
tout au long de la filière (de la sélection variétale aux conditions de distribution), c’est autant d’acteurs 
qu’il serait souhaitable d’impliquer dans l’élaboration de la définition de la qualité. Une variable 
d’ajustement est le contenu des critères de qualité gustative, dit autrement, le contenu du cahier des 
charges. On peut conjecturer qu’il sera d’autant plus facile d’aboutir à un accord collectif que ce dernier 
n’est pas trop contraignant et donne de la souplesse aux acteurs dans leurs décisions techniques et 
économiques. Par exemple, il sera plus facile d’obtenir un accord collectif définissant un ensemble de 
contraintes minimales à respecter en termes choix de variétés et de conduites de culture plutôt que de 
fixer dans un seul référentiel l’ensemble de la production destinée à être vendue dans le segment 
standard de bonne qualité gustative. Il existe dans le premier cas un degré de souplesse supérieur 
permettant une plus grande adaptation aux particularités de certaines zones de production. Par contre, 
cela risque de nuire à la lisibilité des repères de qualité proposés car on réintroduit de l’hétérogénéité 
alors que les consommateurs sont à la recherche de repères fiables.  

                                                      
14 Voir le travail de Boulestex-Coutelier (2008) pour une analyse plus approfondie de cette question.  
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La définition d’un accord collectif sur la qualité gustative de l’offre doit être complétée par des modalités 
de mise en œuvre de l’accord (traduction personnelle du terme Anglais « d’enforcement »). On peut 
penser à la rédaction d’accords interprofessionnels intégrant dans la coordination verticale dans la 
filière les dimensions qualitatives définies. Cet accord doit alors s’accompagner de moyens permettant 
de mesurer les critères de qualité pertinents et, sans doute de rendre la rémunération des différentes 
parties dépendante de leurs performances au regard des mesures utilisées15. De la même manière, 
même en l’absence d’un contrat type élaboré collectivement, les opérations de mesure de la qualité 
seraient intégrées dans la coordination bilatérale entre les différents maillons de la filière. On peut par 
exemple s’attendre à une montée en puissance de la contractualisation comme moyen de favoriser des 
engagements réciproques16.  

L’intervention publique peut prendre différentes formes et imposer des contraintes plus ou moins fortes 
sur les acteurs de l’offre. Une possibilité est de mettre en place un « standard de qualité minimum » 
(SMQ par la suite) sur l’ensemble de l’offre de tomate fraîche, à savoir sur l’ensemble des segments. 
Par définition, un standard de qualité minimum revient à tronquer la distribution des niveaux possibles 
de qualité en fixant une borne inférieure comme condition nécessaire à la mise en marché. Avant 
d’analyser plus en détail les conséquences de l’introduction d’un SMQ, il peut être utile d’analyser des 
formes moins contraignantes. Une forme plus « souple » est d’améliorer l’information du 
consommateur, par exemple en augmentant l’information disponible au travers de l’étiquetage. Une 
possibilité serait de fournir une information sur la variété des tomates. Cette information est simple à 
fournir (mais pas forcément simple à comprendre pour les consommateurs). Par ailleurs, l’achat de 
tomate étant récurrent, on pourrait espérer un apprentissage rapide permettant d’associer, dans l’esprit 
du consommateur, un goût et une variété. Les consommateurs utiliseraient alors à la fois l’aspect visuel 
du produit et le nom de la variété comme repères de qualité. Les distributeurs pourraient aussi 
demander des variétés particulières de manière à identifier plus facilement les variétés les plus 
rentables commercialement. Comme pour les autres repères de qualité identifiés auparavant, il existe 
plusieurs limites à l’usage de la variété comme repère supplémentaire de qualité. Il faut que dans les 
linéaires, différentes variétés de tomates ne se trouvent pas mélangées en vrac ; les variétés présentes 
sur un lieu d’achat évoluent en fonction de la saison, selon la provenance ; d’une année sur l’autre, de 
nombreuses variétés sont introduites tandis que d’autres disparaissent. Dans ces conditions, il semble 
difficile d’espérer un apprentissage rapide des consommateurs à moins de réduire et de stabiliser le 
nombre de variétés présentes sur le marché. Par ailleurs, la variété n’est qu’un des facteurs critiques 
pour l’élaboration de la qualité gustative. Une même variété n’aura pas les mêmes propriétés gustatives 
selon les conditions de production et le traitement post récolte. Enfin, fournir le nom de ses variétés 
dans les linéaires des supermarchés revient pour un producteur à révéler une information considérée 
comme stratégique. 

L’introduction d’un SMQ est une forme d’action plus « interventionniste » de la part de la puissance 
publique qui garantit, si elle est respectée, un niveau de qualité gustative minimum. Le SMQ pourrait 
porter soit sur des attributs du produit final (par exemple un taux minimal de sucres), soit sur les 
« techniques de production » (sur les itinéraires techniques, sur les conditions logistiques et de 
stockage,…). Nous serions assez enclins à favoriser un SMQ portant sur certains attributs du produit 
final pour deux raisons essentielles. D’une part, imposer une obligation de résultats plutôt qu’une 
obligation de moyens permet de maintenir une certaine souplesse dans les conditions de production / 

                                                      
15 Le terme de mesure renvoie non seulement à la capacité d’évaluer de manière continue certaines valeurs (par exemple un 
taux de sucres) mais aussi à la capacité à évaluer certaines variables plus discrètes (par exemple, présence / absence de 
certaines caractéristiques). 
16 Voir par exemple la description des principales modalités contractuelles encadrant la transaction entre producteurs de 
tomates et transformateurs en Californie dans l’article de Hueth et al. (1999). Pour une présentation plus large de l’économie 
des contrats, on peut se référer à Saussier et Yvrande-Billon (2008). 
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distribution / stockage. Les acteurs de la filière trouveront, individuellement ou collectivement, les 
moyens les plus efficaces pour satisfaire la contrainte. D’autre part, les opérateurs des filières sont 
hétérogènes en termes de savoir-faire technique, commercial, d’outil de production. Imposer une 
obligation de moyens aurait très certainement pour conséquence de favoriser certains opérateurs au 
détriment d’autres avec comme conséquences de possibles distorsions de concurrence et un 
investissement plus important des opérateurs dans des politiques cherchant à influencer en leur faveur 
la définition du SMQ. Cela renvoie à un problème plus général qui est celui des erreurs possibles de la 
puissance publique dans la détermination du standard. Au-delà des possibilités d’influence et de 
lobbying par certains acteurs de la filière, rien ne garantit que la puissance publique choisisse le SMQ le 
plus efficace pour la société. A titre illustratif, considérons que le choix porte sur le caractère plus ou 
moins strict du standard. Il existe une importante asymétrie dans les erreurs possibles de la puissance 
publique (trop stricte ou trop laxiste). Un standard trop laxiste peut toujours être « corrigé » par 
l’initiative des opérateurs privés, par exemple sous la forme de standards privés, individuels ou collectifs 
plus contraignant (la certification GlobalGap initiée par certains acteurs de la grande distribution au 
niveau international est un exemple). A l’inverse un standard trop strict peut difficilement être corrigé de 
la même manière. Toutes les entreprises, quels que soient la demande effective des consommateurs et 
leurs systèmes techniques, sont dans l’obligation de satisfaire le standard. Intégrer les opérateurs de la 
filière dans la définition du standard est un moyen de limiter ce problème.  

 

Conclusion 

A travers ce document, nous avons souhaité montrer que la segmentation par la qualité est 
potentiellement source de valeur ajoutée pour les filières fruits et légumes. Cependant, certaines 
conditions sont nécessaires pour « transformer l’essai ». La création de repères de qualité fiables est 
une condition nécessaire. Cette création implique cependant des contraintes en termes de 
gouvernance. Différentes alternatives sont possibles, elles ont toutes des avantages et des 
inconvénients. Ce document a essayé d’esquisser une présentation non exhaustive des différentes 
solutions si l’on souhaite que l’observation des tomates renseigne les consommateurs sur ces 
caractéristiques organoleptiques. Cela est d’autant plus important que l’augmentation de la 
consommation de fruits et légumes est une des objectifs des politiques publiques en matière de 
nutrition et de santé. Même si les considérations qualitatives entrent directement en ligne de compte, 
l’évolution du prix des produits sur le marché est aussi un élément indispensable à prendre en compte 
(Giraud-Heraud et al, 2006 ; INRA, 2007).  
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