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L’IMPACT DE L’ALLÉGATION « NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX » SUR L’ATTITUDE
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Résumé :
Le bien-être animal est un aspect de plus en plus recherché par les consommateurs, aussi bien
dans leurs choix alimentaires que pour leurs produits cosmétiques. Cette étude a pour but de
mesurer l’impact de l’allégation « non testé sur les animaux » sur l’attitude et les intentions
comportementales des consommateurs. À l’aide d’un modèle basé sur la théorie du
comportement planifié d’Ajzen (1985), il a été montré qu’à la fois des variables externes
(crédibilité et attitude par rapport aux allégations) et internes aux croyances personnelles (intérêt
pour le bien-être animal, l’apparence personnelle et les normes subjectives) influencent l’attitude
et l’intention d’achat de produits cosmétiques « non testé sur les animaux ».
Mots-clés : bien-être animal, sans cruauté, tests sur les animaux, cosmétiques
THE IMPACT OF “NOT TESTED ON ANIMALS” CLAIM ON CONSUMERS’ ATTITUDE
AND BEHAVIORAL INTENTIONS – THE CASE OF COSMETICS

Abstract:
Animal welfare is increasingly favored by consumers in their food choices as well as for their
cosmetic products. This study aims to measure the impact of “not tested on animals” claim on
consumers’ attitude and behavioral intentions. Through a model based on Ajzen’s theory of
planned behavior (1985), it has been showed that both external (credibility and attitude towards
marketing claims) and internal psychological variables (concern with animal welfare, personal
appearance and subjective norms) simultaneously influence attitude towards and purchase
intention of “not tested on animals” cosmetic products.
Keywords: animal welfare, cruelty free, animal testing, cosmetics
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Résumé managérial
De plus en plus de consommateurs essaient et souhaitent se tourner vers une
consommation plus responsable. Ce volet prend notamment en compte le bien-être animal.
Cette tendance semblerait même être en train de dépasser les préoccupations environnementales
dans le domaine des cosmétiques (Wheale et Hinton, 2007 ; Schuitema et Groot, 2015). Déjà,
en 1995, 90% des consommateurs nord-américains se disaient prêts à acheter des produits
cosmétiques et d’hygiène non testés sur les animaux (Rowan, Loew et Weer, 1995).
Aujourd’hui, 86% des français (IFOP, 2020), 88% des canadiens et 79% des américains (Survey
USA, 2019a, b) pensent que cette pratique devrait être bannie par les gouvernements. En 2020,
39 pays, dont l’ensemble de l’Union Européenne, ont déjà adopté des lois bannissant les tests
sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Le reste du monde ne les oblige pas, et ils ne
sont requis qu’en Chine (Humane Society International, 2020). Selon une estimation de l’ONG
britannique Cruelty Free International (2019), plus de 500 000 animaux seraient utilisés chaque
année à des fins de tests cosmétiques. Ainsi, face au rejet grandissant de ces pratiques par les
consommateurs et à des législations de plus en plus fermes, il est pertinent de s’intéresser aux
effets de l’allégation « non testé sur les animaux » sur les produits cosmétiques sur l’attitude et
les intentions comportementales des consommateurs à l’aide de la théorie du comportement
planifié d’Ajzen (1985), enrichie par des variables psychologiques, telles que la crédibilité
perçue des allégations en général et « non testé sur les animaux » plus spécifiquement, l’attitude
envers celle-ci et les préoccupations pour la cause animale et l’apparence personnelle.
Après l’administration d’un questionnaire lors d’un between-subjects design à un groupe
de contrôle (n = 91) et un groupe test (n = 89), deux types de variables influençant l’attitude
envers les produits cosmétiques sans cruauté s’articulent : des variables externes à la
psychologie du consommateur, c’est-à-dire la crédibilité et l’attitude envers l’allégation « non
testé sur les animaux », ainsi que des variables internes au processus de réflexion, ici l’intérêt
pour le bien-être animal, l’apparence personnelle, mais aussi l’avis des pairs. Toutes ces
variables influencent aussi directement l’intention d’achat, hormis les préoccupations relatives
à l’apparence. À titre de comparaison, seul l’avis des pairs influence positivement l’attitude et
l’intention d’achat d’un produit sans allégations.
Le fait de vouloir se faire accepter par ses proches révèle une certaine pression sociale
dans la consommation de produits cosmétiques. Ceci implique que les marques ne devraient
pas viser exclusivement les consommateurs directs de leurs produits, mais aussi essayer de
prendre en compte les personnes proches d’eux comme influences potentielles. La
compréhension des contextes sociaux des clients paraît primordiale dans cette industrie. En
outre, la variable du contrôle comportemental, incluant dans le présent modèle le niveau de
lecture et de compréhension des étiquettes des produits cosmétiques, n’a pas d’influence sur
l’attitude et les intentions comportementales des consommateurs, prouvant un manque de
connaissance en ce qui concerne la signification des labels et allégations utilisés par l’industrie.
Les marques ont donc un réel rôle d’éducation quant à la signification de leurs messages
et de transparence, tout en tenant compte de contraintes légales. Dans l’Union Européenne, il
est interdit depuis le 1er juillet 2019 d’utiliser des allégations faisant référence à l’absence de
tests sur les animaux, sachant que ceux-ci sont officiellement interdits (Commission
Européenne, 2014a). Les marques commercialisant des produits en UE devraient donc éduquer
par d’autres voies ou apposer des labels officiels (ex. Leaping Bunny, PETA, CCF Rabbit).
Dans les pays autorisant cette pratique, les marques ont donc tout intérêt à fournir des efforts
en ce qui concerne le bien-être animal, au vu du pouvoir important de l’allégation « non testé
sur les animaux ».

L’IMPACT DE L’ALLÉGATION « NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX » SUR
L’ATTITUDE ET LES INTENTIONS COMPORTEMENTALES DES
CONSOMMATEURS – LE CAS DES PRODUITS COSMÉTIQUES

Introduction
Depuis plusieurs années, force est de constater que les consommateurs font de plus en
plus attention, dans leurs choix quotidiens, au bien-être animal. Cette tendance forte s’observe
à la fois en France, où 73,4% des consommateurs favorisent les produits respectant le bien-être
animal (Kantar, 2018), au Canada, où 47% des consommateurs jugent « très important » que
les entreprises traitent humainement les animaux (Hartman, 2015), ou aux États-Unis, où 84%
des consommateurs accordent une importance à de meilleurs conditions de vie des animaux
(Opinion Research Corporation, 2016).
Le bien-être animal est défini par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (2019)
comme la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Plus précisément,
« le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis
: bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du
comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse. Il requiert
prévention et traitement des maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée,
manipulations réalisées sans cruauté, abattage ou mise à mort effectués dans des conditions
décentes ».
L’industrie alimentaire change rapidement et propose aux consommateurs pléthore de
labels et allégations garantissant le bien-être animal, suivie de près par le domaine des
cosmétiques et des produits d’hygiène. Plus globalement, cette tendance s’inscrit dans une
logique de « clean beauty », qui s’évertue à offrir des alternatives plus naturelles, plus saines,
aussi bien pour la santé du consommateur que pour l’environnement. Une prise de conscience
relative aux tests des produits cosmétiques sur les animaux en laboratoire a donc clairement
émergé.
Plus précisément, en 2020, 39 pays, dont l’ensemble de l’Union Européenne, ont déjà
adopté des lois bannissant les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques sur leur
territoire. Le reste du monde ne les oblige pas. Par exemple, au Canada, il est à la discrétion de
la marque de tester ses produits sur les animaux ou pas. Les tests en laboratoire ne sont requis
légalement qu’en Chine si une marque, chinoise ou étrangère, souhaite commercialiser ses
produits sur le sol chinois (Humane Society International, 2020). De plus, même au sein de
l’Union Européenne, certaines exceptions existent tels que le recours à des ingrédients
chimiques utilisés dans d’autres domaines (pharmaceutique, chimie industrielle) ou pour tester
l’ecotoxicité (ECHA, 2017). Cela peut amener les consommateurs à s’interroger sur ce qu’ils
achètent. Par exemple, une marque sera qualifiée de « sans cruauté » si elle commercialise ses
produits au sein de l’Union Européenne, mais si elle distribue aussi ses produits sur le sol
chinois certains clients ne la considéreront plus telle quelle. D’ailleurs, les labels officiels (ex.
Leaping Bunny, PETA, CCF Rabbit) ne sont jamais attribués à une marque présente sur le sol
chinois. C’est la raison pour laquelle certains consommateurs trouvent la législation actuelle
trop peu exigeante et s’orientent vers des produits labellisés, capables de prouver leur statut, et
cela partout dans le monde (Cruelty Free International, 2020).
Selon une estimation de l’ONG britannique Cruelty Free International (2019), plus de
500 000 animaux seraient utilisés chaque année à des fins de tests cosmétiques. Les cosmétiques
sont testés à toutes les étapes de fabrication, aussi bien pour les ingrédients que les produits
finis (irritation cutanée, innocuité, toxicité), très souvent à haute dose. Cette méthodologie est
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souvent délétaire voire mortelle pour les animaux. Même s’ils survivent, ils sont euthanasiés à
un jeune âge (Cruelty Free International, 2020).
Face au rejet grandissant de ces pratiques par les consommateurs et à leurs demandes de
législations de plus en plus fermes, beaucoup de marques militent ou voient un intérêt
commercial à proposer des produits cosmétiques dits « sans-cruauté ». En effet, 86% des
français (IFOP, 2020), 88% des canadiens et 79% des américains (Survey USA, 2019a, b)
estiment que les tests sur animaux devraient être interdits. Nombre d’industriels adoptent donc
des allégations « sans cruauté » ou « non testé sur les animaux ». Celles-ci apparaissent
d’ailleurs comme étant le principal vecteur d’achat d’un produit cosmétique pour 57% des
américains (Nielsen, 2015). En parallèle, les gouvernements tendent vers la décroissance, voire
l’interdiction de ces tests.
La grande distribution s’engage également pour la cause animale, même si cette tendance
est plus présente dans l’agroalimentaire que dans d’autres secteurs (Amos et Sullivan, 2018).
En ce qui concerne le segment de l’hygiène et de la beauté elle essaie, tant en France qu’au
Canada ou aux USA, de rendre les produits cosmétiques soucieux du bien-être animal plus
disponibles (Cruelty Free International, 2020). À noter cependant que la majorité des marques
labellisées sans cruauté sont le plus souvent également disponibles en magasins spécialisés ou
en ligne.
Considérant ces tendances marketing, ces changements réglementaires et ces préférences
montantes des consommateurs, cette recherche vise, en appliquant la théorie du comportement
planifié d’Ajzen (1985), à appréhender l’effet de l’allégation « non testé sur les animaux »
présentée sur un produit cosmétique sur l’attitude et les intentions comportementales des
consommateurs. De surcroît, elle représente un apport théorique, par rapport aux recherches
antérieures, grâce à l’ajout de variables internes et externes à la psychologique du
consommateur au modèle original. D’un point de vue managérial, elle souligne que les marques
gagneraient à considérer les proches des consommateurs comme influences potentielles et à
éduquer ces derniers. Elle souligne également l’intérêt de ces produits pour les distributeurs.
Une revue de la littérature sur les labels et allégations faisant référence à la notion du « sans
cruauté » et les recherches grandissantes sur le bien-être animal est suivie du modèle de la
recherche et des hypothèses, de la méthodologie choisie et des résultats.
1. Revue de la littérature
1.1 Les labels et allégations dans le domaine des produits cosmétiques
Même si les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits mettant en avant
le bien-être animal, peu de chercheurs se sont penchés sur la question dans le domaine des
produits cosmétiques et d’hygiène. Pourtant, le terme « sans cruauté » agit comme un puissant
heuristique dans les choix de consommation (Sheehan et Lee, 2014), et se révèle être un vecteur
d’achat, notamment lorsque les attributs égoïstes (prix, familiarité, connaissance) sont prévalidés (Schuitema et Groot, 2015).
D’après la typologie de classification des allégations présentes sur les cosmétiques de
Carlson, Grove et Kangun (1993) et de la mise à jour de Fowler, Reisenwitz et Carlson (2015),
les allégations faisant référence à l’absence de tests menés sur les animaux sont en majorité
considérées comme acceptables d’un point de vue sémantique, et donc facilement décryptables
par les consommateurs. Ces dernières, ainsi que les labels associés (ex. logos de lapin), affichent
un taux de reconnaissance quasi unanime (Ormandy et Schuppli, 2014). Lorsque formulées
d’autres manières, comme « sans cruauté », elles sont encore mieux évaluées mais peuvent être
perçues comme vagues (Hastak et Mazis, 2011). Ainsi, il se peut que les perceptions ne
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correspondent pas forcément à la réalité règlementaire. En effet, si depuis 2013 le Règlement
cosmétique européen a interdit les tests sur les animaux des produits cosmétiques finis et des
ingrédients (Commission Européenne, 2014b), qu’ils soient fabriqués en Union Européenne ou
importés, et que 12 autres pays ont rejoint le mouvement en mettant en place des lois interdisant
ces pratiques, l’Amérique du Nord est toujours dans le processus de retrait depuis 2015 mais
sans aucune loi officielle applicable par les industriels (les États-Unis avec le Humane
Cosmetics Act et le Canada avec le Cruelty-Free Cosmetics Act). Néanmoins, les tests ne sont
obligatoires nulle part dans le monde hormis en Chine (Lu, Bayne et Wang, 2013). Représentant
le plus gros marché mondial pour les cosmétiques, soit 27,3 milliards de dollars en 2016
(Euromonitor, 2017), il n’est pas étonnant que de nombreuses marques s’y implantent et donc
pourraient ne plus être considérées comme « sans cruauté » (Humane Society International,
2020). Une majorité de pays n’offrent pas de cadre règlementaire quant à l’utilisation des
allégations faisant référence à l’absence de tests sur les animaux. Ainsi, de nombreuses marques
délèguent le test des produits à des entreprises tierces (Sheehan et Lee, 2014).
1.2 Les recherches grandissantes sur le bien-être animal
Si le domaine des cosmétiques reste peu exploré, le bien-être animal dans l’industrie
alimentaire a lui été plus étudié (Lagerkvist et Hess, 2011 ; Fernqvist et Ekelund, 2014 ; Ortega
et Wolf, 2018). Le constat est parti du fait que les consommateurs étaient peu satisfaits des
standards d’élevage et de bien-être animal en général et demandaient donc aux marques d’aller
plus loin (Te Velde, Aarts et Van Woerkum, 2002 ; María, 2006), comme donner l’accès à des
conditions de vie « naturelles », s’assurer de la bonne santé des animaux et respecter les
fonctions biologiques (Schuppli et Fraser, 2014). Pour cela, les consommateurs sont prêts à
dépenser plus (ex. de 19 à 23% d’après Gracia, Loureiro et Nayga (2011)). Le bien-être animal
est un levier d’achat de produits biologiques (Magnusson et al., 2003 ; Honkanen, Verplanken
et Olsen, 2006 ; Michaelidou et Hassan, 2008) et est un synonyme de qualité, de bien-être
alimentaire (Torjusen et al., 2001 ; Binninger, 2017). Cependant, il existe un manque de
connaissances concernant le bien-être animal (Schröder et McEachem, 2004 ; Schuppli et
Fraser, 2014). Ce terme est donc souvent confondu avec le biologique, le local (Dahlhausen,
Rungie et Roosen, 2018), le bon goût, la bonne santé, les sensations agréables (Van Riemsdijk,
2017) et la naturalité (Borkfelt et al., 2015).
2. Modèle et hypothèses de recherche
Afin d’étudier les comportements des consommateurs envers l’achat de produits
cosmétiques portant l’allégation « non testé sur les animaux », la théorie du comportement
planifié ou TCP (Ajzen, 1985) a été retenue. Dérivée de la théorie de l’action raisonnée
(Fishbein et Ajzen, 1975), elle explique l’intention d’adoption ou de non-adoption d’un
comportement à travers l’attitude envers ce comportement, le contrôle comportemental perçu
et les normes subjectives. La TCP est largement utilisée afin d’expliquer les déterminants et
intentions d’achat de produits cosmétiques (Yeon Kim et Chung, 2011 ; Hsu, Chang et
Yansritakul, 2017 ; Lu et Chen, 2017). Le modèle originel a été enrichi par d’autres variables
explicatives telles que la crédibilité accordée aux allégations cosmétiques en général, et la
crédibilité et l’attitude envers l’allégation testée.
De plus, afin d’affiner l’analyse, il a été jugé opportun d’inclure des variables reflétant
les intérêts personnels des individus. En effet, si les consommateurs achètent des produits
cosmétiques pour des raisons d’hygiène, ils le font aussi pour modifier leur apparence
(Marcoux, 2000), mais souhaitent aussi être éco-responsables et respecter le bien-être animal
(Hamzaoui Essoussi et Zahaf, 2008). La littérature a souvent classé ces motivations en deux
grandes catégories : les préoccupations « égoïstes », basées sur l’individualisme, l’apparence et
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la santé personnelle, et les préoccupations « altruistes », faisant référence à la protection de
l’environnement ou des animaux (Wandel et Bugge, 1997 ; Padel et Foster, 2005). Ainsi, les
préoccupations sur le bien-être animal (Nisbet, Zelenski et Murphy, 2009 ; Pervin, Ranchhod
et Wilman, 2014) et l’apparence personnelle (Todd, 2004 ; Yeon Kim et Chung, 2011) ont été
intégrées dans le modèle. À travers la littérature et le modèle de la théorie du comportement
planifié, neuf hypothèses ont ainsi été formulées (voir figure 1).
Figure 1. Le modèle de la recherche

3. Méthodologie
3.1 Design expérimental
Un between-subjects design a été privilégié avec un groupe de contrôle et un groupe
soumis à la manipulation étudiée, c’est-à-dire l’ajout sur un produit cosmétique de l’allégation
« non testé sur les animaux », car plus parlante que son synonyme « sans cruauté » ou que les
logos faisant apparaître un lapin (Sheehan et Lee, 2014). Une bouteille de shampoing adaptée
à tout type de consommateur a été choisie (voir annexe 1). En effet, le taux de pénétration des
produits capillaires est très haut mondialement (88% en France (SymphonyIRI, 2011), 82% au
Canada et aux États-Unis (Statista, 2017)). Les réseaux sociaux d’une marque commercialisant
ses produits cosmétiques au Québec ont été utilisés, avec son accord, pour diffuser un
questionnaire en ligne. Il convient cependant de mentionner que la bouteille de shampoing
proposée aux consommateurs ne comportait aucune marque, afin de ne pas introduire de biais
dans le jugement du produit présenté.
3.2 Questionnaire
Cinq grandes sections et les échelles de mesure associées composent le questionnaire :
les habitudes d’achat et le rapport aux cosmétiques (échelle de Duparc et Cadier (1992)) ; la
crédibilité accordée aux allégations en général et le niveau de lecture et de compréhension des
étiquettes (échelles de MacKenzie et Lutz (1989), Boyer (2010) et Rendondo Palomo, Valor
Martínez et Carrero Bosch (2015)) ; la crédibilité et l’appréciation de l’allégation et des produits
expérimentés (échelles de Moussa et Touzani (2008), Capelli et Sabadie (2005), Hsu, Chang et
Yansritakul (2017) et Labbé-Pinlon, Lombart et Louis (2016)) ; les préoccupations personnelles
(échelles de Herzog, Betchart et Pittman (1991) pour la protection animale et de Cash et
Labarge (1996) pour l’apparence personnelle) ; le profil sociodémographique.
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3.3 L’échantillon
180 participants, dont 91 pour le groupe de contrôle et 89 pour le groupe test, ont répondu
au questionnaire. La moyenne d’âge des répondants est de 30,3 ans et la plupart sont des
femmes (à 82,8%). 50,5% sont célibataires et 48,3% en union libre ou mariés.
4. Résultats
Dans un premier temps, des analyses factorielles confirmatoire (AFC) ont été réalisées
sur les données collectées au moyen des équations structurelles et plus spécifiquement de la
méthode des moindres carrés partiels (PLS) avec une procédure de bootstrap de 5000
réplications (Tenenhaus et al., 2005). Ces AFC ont validé les structures factorielles
unidimensionnelles des mesures mobilisées. Les poids factoriels (loadings), supérieurs à 0,50
et statistiquement significatifs au seuil de 1%, sont satisfaisants. Les coefficients Rhô de
Jöreskog (1971) (composite reliability) calculés sont également satisfaisants (> 0,7) pour
chacune des mesures utilisées. L’approche de Fornell et Larcker (1981) a enfin permis d’établir
leurs validités convergentes et discriminantes.
Dans un deuxième temps, des analyses de variances (Anovas) ont été réalisées. Elles
indiquent des scores significativement plus élevés pour les normes subjectives, l’attitude par
rapport au produit et les intentions d’achats du produit pour le groupe soumis au produit
comportant l’allégation non testé sur les animaux (tableau 1).
Tableau 1. Statistiques descriptives
Groupe de contrôle
n = 91

Crédibilité de l’allégation étudiée [Min=4 ; Max=24]
Attitude par rapport à l’allégation étudiée [Min=4 ; Max=24]
Crédibilité des allégations en général [Min=3 ; Max=18]
Préoccupations par rapport à la cause animale [Min=3 ; Max=18]
Préoccupations par rapport à son apparence [Min=4 ; Max=24]
Contrôle comportemental [Min=2 ; Max=12]
Normes subjectives [Min=3 ; Max=18]
Attitude par rapport au produit [Min=3 ; Max=18]
Intention d’achat du produit [Min=4 ; Max=24]
Notes : M=moyenne. SD=écart-type.

M

SD

19,319
16,978
7,143
7,571
8,330
10,275

3,593
3,505
2,283
3,410
3,297
4,417

Allégation
« non testé sur les
animaux »
n = 89
M
SD
15,034
4,255
17,753
4,508
14,213
2,574
19,202
4,012
16,876
3,306
7,404
1,935
10,629
4,038
10,787
3,359
15,461
4,871

F

p-value

0,042
0,040
0,687
30,183
24,527
56,030

0,838
0,842
0,408
0,000
0,000
0,000

Enfin, le modèle proposé (voir figure 1) a été testé avec les équations structurelles (PLS
avec une procédure de bootstrap de 5000 réplications) (tableau 2). Ces analyses mettent en
évidence qu’au niveau du groupe de contrôle (n=91), les normes subjectives ont un impact
positif et significatif (PC=0,7589 ; p<0,01) sur l’attitude des consommateurs envers le produit
cosmétique proposé sans allégation spécifique. Les normes subjectives expliquent d’ailleurs
62,9% de l’attitude des consommateurs envers ce produit. L’attitude des consommateurs envers
ce produit cosmétique sans allégation spécifique a, par la suite, un impact positif et significatif
(PC=0,266 ; p<0,01) sur leur intention de l’acheter. Les hypothèses 5 et 8a sont donc supportées
par nos données, confirmant ainsi les travaux précurseurs de Yeon Kim et Chung (2011), de
Hansen, Risborg et Steen (2012) ou encore de Hsu, Chang et Yansritakul (2017). A noter que
les normes subjectives, en plus d’avoir un impact indirect, via l’attitude, sur les intentions
d’achat des consommateurs, ont également un impact direct (PC=0,618 ; p<0,01) sur cette
variable finale, validant l’hypothèse 8b. Ensemble, ces deux variables, attitude et normes
subjectives, expliquent 69,1% de l’intention d’achat des consommateurs envers le produit
cosmétique proposé sans allégation spécifique.
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Au niveau du groupe soumis au produit comportant l’allégation non testé sur les animaux,
le même schéma se répète pour expliquer 63,6% de l’intention des consommateurs. On constate
cependant qu’en plus des normes subjectives (PC=0,391 ; p<0,01), les préoccupations des
consommateurs pour leur apparence (PC=0,210 ; p<0,05) et pour la cause animale (PC=0,244 ;
p<0,01) ainsi que leur attitude envers l’allégation étudiée (PC=0,391 ; p<0,01) ont un impact
positif et significatif sur leur attitude envers le produit proposé avec l’allégation non testé sur
les animaux. Ces variables expliquent 43,1% de cette attitude. Cette recherche confirme et
complète ainsi le modèle initial proposé par Ajzen (1989). A noter enfin que l’attitude des
consommateurs envers l’allégation étudiée est quant à elle déterminé (R²=20,5%) par la
crédibilité perçue de cette allégation (PC=0,229 ; p<0,05) et la crédibilité perçue des allégations
en général (PC=0,355 ; p<0,01), permettant également d’enrichir ainsi le modèle initial.
Tableau 2. Résultats du modèle d’équations structurelles
Groupe de contrôle
n = 91

Allégation
« non testé sur les animaux »
n = 89
PC
R2
PC
R2
t
t
Crédibilité des allégations en général  Crédibilité de l’allégation étudiée
0,162
ns
0,026
Crédibilité de l’allégation étudiée  Attitude par rapport à l’allégation étudiée
0,229
2,353**
0,205
Crédibilité des allégations en général  Attitude par rapport à l’allégation étudiée
0,355
3,638***
Attitude par rapport à l’allégation étudiée  Attitude par rapport au produit
0,389
3,854***
0,431
Préoccupations par rapport à la cause animale  Attitude par rapport au produit
0,146
ns
0,629
0,244
3,037***
Préoccupations par rapport à son apparence  Attitude par rapport au produit
0,101
ns
0,210
2,345**
Contrôle comportemental  Attitude par rapport au produit
0,057
ns
0,011
ns
Normes subjectives  Attitude par rapport au produit
0,759
10,987***
0,391
3,949***
Préoccupations par rapport à la cause animale  Intention d’achat du produit
0,015
ns
0,259
3,613***
Préoccupations par rapport à son apparence  Intention d’achat du produit
-0,005
ns
0,691
-0,054
ns
0,636
Contrôle comportemental  Intention d’achat du produit
-0,114
ns
-0,014
ns
Normes subjectives  Intention d’achat du produit
0,618
6,277***
0,352
4,164***
Attitude par rapport au produit  Intention d’achat du produit
0,266
2,686***
0,436
5,391***
GoF externe
0,988
0,980
GoF interne
0,954
0,823
PC=path coefficient. ns=non significatif. Les valeurs du test en t de Student supérieures à |2,575/1,96| indiquent des paramètres significatifs au seuil de 1/5 (***/**)%.

5. Discussion
Le but de cette recherche était d’expliquer les préférences ainsi que les comportements
envers les produits cosmétiques sans cruauté à travers la théorie du comportement planifiée
(Ajzen, 1985) enrichie de variables externes à la psychologie du consommateur, c’est-à-dire la
crédibilité et l’attitude envers l’allégation « non testé sur les animaux », toutes deux liées à la
manipulation de l’allégation par la marque, ainsi que des variables internes au processus de
réflexion, ici l’intérêt pour le bien-être animal et l’apparence personnelle.
Si, en général, pour les cosmétiques sans allégations, les normes subjectives expliquent
en grande partie l’attitude et l’intention d’achat de ces produits, pour les produits non testés sur
les animaux, ce sont l’importance accordée à la cause animale, l’attitude positive envers
l’allégation « non testé sur les animaux » et la crédibilité accordée à celle-ci qui déterminent
l’attitude, en plus de l’avis de pairs. Le fait de vouloir se faire accepter des autres révèle une
certaine pression sociale dans la consommation de produits cosmétiques, qu’ils soient
« classiques » ou sans cruauté (Hansen, Risborg et Steen, 2012 ; Yeon Kim et Chung, 2011).
De plus, d’après la théorie économique de l’information, les consommateurs peuvent être
imparfaitement informés sur les propriétés, les allégations, les labels et les ingrédients d’un
produit cosmétique, peuvent souhaiter être conseillés ou vouloir suivre l’avis de leurs proches
(Ford, Smith et Swasy, 1990). Enfin, même on peut imaginer que le shampoing est un produit
utilisé dans l’intimité, le jeune âge de l’échantillon laisse aussi imaginer un contexte d’achat de
groupe (Bearden et Etzel, 1982).
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Les marques gagneraient donc à s’intéresser aux contextes sociaux de leurs clients, c’està-dire à prendre en compte leurs proches comme influences potentielles. Enfin, le contrôle
comportemental, c’est-à-dire le niveau de lecture des étiquettes et de compréhension des
allégations, n’a aucun impact sur le choix de ces produits, montrant un manque de connaissance
des consommateurs quant à la signification des labels et allégations utilisés par l’industrie. Les
marques ont donc un réel rôle d’éducation quant à la signification de leurs messages et de
transparence. Cela est d’autant plus préoccupant que certaines marques conventionnelles
s’implantent dans le marché de la naturalité et du bien-être animal (ex. en proposant des
formulations vegan) tout en testant leurs produits sur les animaux en dehors de l’Union
Européenne, là où la législation ne l’interdit pas ou l’oblige, créant un double standard difficile
à comprendre pour les consommateurs. Pour preuve, en 2015, près de 10% des produits
commercialisés dans l’Union Européenne présentaient des allégations non-conformes à la
législation (Commission Européenne, 2016). Des tendances similaires sont présentes en
Amérique du Nord et au Québec. Cependant, certaines marques et certains distributeurs ont su
dépasser la notion de label en adoptant une stratégie de branding intégrant l’attachement au
bien-être animal animal dans leur discours (ex. The Body Shop) (Entine, 1995).
Pour les distributeurs, qu’ils s’agissent d’enseignes de la grande distribution alimentaire
ou plus spécialisées, proposer à leurs consommateurs des produits « responsables », tels que
des produits cosmétiques sans cruauté, leur permettrait, dans un premier temps, d’améliorer
leur image d’enseignes reponsables auprès de consommateurs plus engagés (Lombart et Louis,
2014 ; Louis, Lombart et Durif, 2019). Dans un deuxième temps, le référencement et la mise
en avant de produits cosmétiques sans cruauté permettrait aux distributeurs d’attirer et d’établir
un lien avec cette cible spécifique, des consommateurs plus engagés, afin de développer leur
confiance dans ces enseignes, d’augmenter leur niveau de satisfaction, et de les fidéliser à
celles-ci ainsi qu’à leurs points de vente respectifs (Gupta et Pirsch, 2008 ; Lombart et Louis,
2014 ; Louis, Lombart et Durif, 2019).
En ce qui concerne les limites et les voies de recherche, il est important de souligner que
seules les intentions comportementales ont été appréhendées. Ainsi, l’étude des comportements
effectifs sur le terrain, c’est-à-dire le lieu d’achat physique ou sur un site en ligne, pourraient
mener à affiner les résultats, surtout au regard du fait qu’il peut exister une différence entre les
intentions et l’adoption, notamment en ce qui concerne les produits « verts » ou « responsables
», connue sous le nom de « green gap » (Durif, Roy et Boivin, 2012 ; Moser, 2015 ; Louis,
Lombart et Durif, 2020). Cependant, faute de pouvoir réaliser l’étude sur le terrain, l’intention
reste le meilleur prédicteur comportemental existant (Kim et Han, 2010). En outre, il serait
intéressant de répéter l’expérimentation avec d’autres sujets afin d’obtenir une moyenne d’âge
ainsi qu’un niveau d’éducation plus représentatif de la population (l’échantillon actuel étant
plutôt jeune (30 ans) et assez éduqué) mais aussi dans d’autres pays, avec des législations
différentes. Il serait également pertinent de s’intéresser à d’autres variables externes, telles que
celles liées à l’environnement du magasin (merchandising, prix, atmosphère, etc.) ou au site en
ligne (expérience utilisateur, prix, etc.). Cela permettrait d’apporter davantage de
recommendations pour les distributeurs. Enfin, en ce qui concerne l’influence sociale, il est
possible d’envisager que l’utilisation d’un produit cosmétique dans la sphère privée relativise
les présents résultats. Afin d’explorer cette hypothèse, une expérimentation en contexte d’achat
en groupe, avec présence ou non d’accompagnant, pourraît mesurer l’influence des normes
subjectives pour les cosmétiques sans cruauté.
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Annexes
Annexe 1. Design expérimental avec allégations
Pas d’allégation
(groupe de contrôle,
produit neutre)

Allégation
« non testé sur les animaux »
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