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COMMENT RENDRE DES CHAINES GLOBALES DE VALEUR PLUS EQUITABLES ? ROLE DE LA 

TRANSPARENCE SUR LES PRIX 

 
 
Résumé : 
Cette recherche s’intéresse à un sujet peu exploré dans la littérature, celui de l’équité du prix dans 
les Chaines Globales de Valeur (CGV). Plus précisément, elle vise à déterminer l’effet de la justi-
fication des prix, à travers la pratique de décomposition, sur l’acceptabilité des prix des produits 
durables. Pour ce faire, une étude empirique portant sur le cas du chocolat équitable et mobilisant 
un échantillon de 203 consommateurs français, a été menée. Les résultats ont confirmé l’impact 
positif de la décomposition des prix sur la préférence des consommateurs pour des produits du-
rables proposés à des prix supérieurs. 
 
Mots-clés : Equité du prix, CGV cacao, Décomposition des prix, Analyse conjointe, préférence 
des consommateurs  
 
 
 
HOW TO MAKE GLOBAL VALUE CHAINS MORE FAIR ? THE ROLE OF PRICE TRANSPARENCY 

 
Abstract : 
This research focuses on a topic that is little explored in the literature, that of price fairness in 
Global Value Chains (GVCs). More specifically, it aims to determine the effect of price justi-
fication, through the practice of decomposition, on the acceptability of sustainable products’ 
prices. To this end, an empirical study was carried out on the case of fair-trade chocolate with 
203 French consumers. The results confirmed the positive impact of price decomposition on 
the consumer preference for high priced sustainable products.  
 
Keywords: Price fairness, cocoa GVC, price decomposition, conjoint analysis, consumer 
preference 
 



 

 

Résumé managérial 
 
La mondialisation des économies qui est à l’origine d’une désintégration verticale des multi-
nationales, a rendu difficile d’une part l’identification des acteurs impliqués dans les Chaines 
Globales de Valeur (CGV), et d’autre part la responsabilité éthique de chacun. Ceci s’est tra-
duit par l’émergence de problématiques sociales importantes, en particulier celle liée à la ré-
munération des travailleurs dans les pays en développement. La labellisation équitable qui a 
été développée pour dépasser ce problème rencontre aujourd’hui deux difficultés impor-
tantes qui constituent une barrière à leur valorisation : une perte de confiance auprès des con-
sommateurs et les prix élevés des produits éco-certifiés. Se pose alors la question de la perti-
nence de la pratique de décomposition des prix pour dépasser ces difficultés. Cette pratique 
déjà adoptée par certaines entreprises (ex : Everlane dans le secteur de la mode) ou organisa-
tions (ex : Artisans du Monde) intéresse de plus en plus. Ainsi, le distributeur Système U, face 
à l’augmentation du prix des carburants, a décidé en Octobre 2021 de dévoiler sa marge sur le 
litre d’essence. Sur le plan politique, la commission européenne a présenté en mai 2019 une 
proposition visant à améliorer l’équité dans les chaines d’approvisionnement alimentaires en 
renforçant la transparence des prix. Pourtant, sur le plan académique, la pratique de décompo-
sition des prix et son éventuel effet sur le comportement des consommateurs n’a pas été ex-
plorée. Notre recherche permet de répondre à ce besoin. Ainsi, une enquête quantitative a été 
menée auprès de 203 consommateurs français. Notre choix du produit s’est porté sur le choco-
lat, un produit plaisir dont la production est associée à des problématiques sociales impor-
tantes dans les pays en développement. Les résultats obtenus montrent, premièrement, que si 
la labellisation équitable peut permettre de stimuler la préférence et d’accroître le consente-
ment à payer de certains consommateurs, elle est loin de rassurer l’ensemble de la cible. Deu-
xièmement, la décomposition des prix peut conduire les consommateurs à accepter de payer 
plus cher pour leur chocolat équitable. 
D’un point de vue managérial, ces résultats ouvrent de nouvelles applications. Les entreprises 
ont longtemps ignoré les demandes de transparence autour de leurs chaines 
d’approvisionnements craignant de voir leurs avantages concurrentiels s’éroder. Mais avec 
l’importance accrue de la mouvance de durabilité, la transparence devient un impératif straté-
gique. Ainsi, les entreprises du commerce équitable doivent expliquer aux consommateurs ce 
qui se cache derrière des prix plus chers (coût environnemental lié au transport, rémunération 
équitable des producteurs du cacao, bien-être animal, etc.) et les rassurer sur une répartition 
juste de la valeur créée dans la CGV. En ce sens, le digital peut constituer un outil de renfor-
cement de la transparence. Les entreprises peuvent par exemple recourir à des cartes interac-
tives, des vidéos informatives, des photos, etc. pour renseigner le consommateur sur les étapes 
de production, les matériaux mobilisés, les conditions de travail, etc. Ces différents supports 
peuvent être accompagnés d’une présentation détaillée des coûts induits, permettant ainsi une 
meilleure compréhension et acceptation des prix élevés.  
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La mondialisation génère un développement économique essentiel pour réduire la pau-
vreté, elle favorise également une plus grande solidarité. Tel est le discours qui a prédominé 
pendant plusieurs années, mais dont la véracité reste à vérifier (McPhail, 2001). D’après 
Clarke et Boersma (2017), la mondialisation qui s’est traduite par l’émergence de CGV a 
permis, certes, de créer des emplois et de favoriser la croissance économique dans de nom-
breux PVD, mais elle est également associée à l’émergence de problématiques environnemen-
tales, humaines et éthiques récurrentes. En effet, la mondialisation des économies, à l’origine 
d’une désintégration verticale des multinationales, a rendu difficile d’une part l’identification 
des acteurs impliqués dans les CGV, et d’autre part la responsabilité éthique de chacun.   

Ces dernières années, les CGV ont été marquées en particulier par des problèmes liés au 
travail (bas salaires, conditions de travail inhumaines, ateliers clandestins, travail des enfants, 
etc.). En réponse, beaucoup ont décidé d’intégrer les questions de durabilité. Il est possible 
ainsi de trouver dans la littérature des concepts tels que la gestion durable des chaînes d'ap-
provisionnement ou encore de réseaux de productions durables présentés comme des chaines 
de valeur qui génèrent et distribuent suffisamment de valeur aux travailleurs et aux écosys-
tèmes pour soutenir le bien-être social et préserver l’environnement (Klooster et Mercado-
Celis, 2016). 
         Les actions menées pour améliorer la durabilité de ces chaines entrainent une augmenta-
tion des coûts et par conséquent des prix, que les entreprises peuvent justifier à travers une 
démarche de transparence (Wognum et al., 2011). Cette dernière offre aux entreprises des bé-
néfices en termes d’accroissement de leur légitimité et de préférence de la cible. En effet, les 
consommateurs portent en permanence un jugement sur la répartition de la richesse dans les 
filières de production (justice distributive) (Dekhili & al. 2017). Ainsi, la structure des coûts 
peut avoir un effet sur l’acceptabilité et l’équité perçue (Campbell, 2007). De ce fait, une 
augmentation du prix peut être perçue par les consommateurs comme équitable si elle bénéfi-
cie à des agents pauvres ou de petite taille (Gielissen et Graafland, 2009). En ce sens, la no-
tion de prix équitable renvoie au "sentiment subjectif du consommateur qu'un prix est raison-
nable, juste ou légitime par opposition à déraisonnable, injuste ou illégitime" (Campbell, 
2007; p.261).  
Adopter une stratégie de prix équitable peut constituer un moyen pour contourner le manque 
d’attractivité des prix des produits durables et renforcer les valeurs de responsabilité et 
d’éthique qui entourent cette offre (Dekhili & al. 2021). 
 

Sur un plan empirique et afin de déterminer si la pratique de transparence à travers la 
décomposition des prix peut-elle permettre une meilleure acceptation des prix élevés dans les 
CGV équitables, une étude quantitative mobilisant un échantillon de 203 consommateurs 
français a été conduite. Notre choix de produit s’est porté sur une tablette de chocolat noir. 
Dans le cadre d’une analyse conjointe, trois attributs ont été retenus : la marque, le label équi-
table et le prix.  

Les résultats indiquent que le prix constitue l’information la plus importante pour les 
consommateurs, suivie par la marque, puis le label. En explorant les valeurs d’utilité des mo-
dalités des attributs, il ressort que le prix le plus bas est apprécié négativement par les con-
sommateurs (valeur d’utilité = -,056). Ces derniers ont tendance à préférer le prix le plus éle-
vé mais seulement lorsque celui-ci est décomposé (valeur d’utilité = +,317). Dans le cas con-
traire les consommateurs ont une perception négative du prix élevé (valeur d’utilité = -,261). 
Ce résultat confirme que la pratique de décomposition des prix est valorisée par les consom-
mateurs et contribue à favoriser la préférence pour les chocolats équitables premium.  
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     En montrant que la décomposition des prix peut conduire les consommateurs à accepter de 
payer plus cher pour un chocolat équitable, notre recherche apporte une contribution à la litté-
rature sur l’équité liée au prix. Les individus sont disposés à payer plus pour un produit du-
rable à partir du moment où le prix est justifié.  
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