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Cette recherche menée1,2 auprès de 984 répondants dans 10
pays et 5 continents étudie la capacité des principes du
mouvement coopératif à fonder un capital de marque. L’enga-
gement dans le milieu et la démocratie différencient le modèle
coopératif. Les principes associés à une conception socialement
responsable contribuent plus fortement au consentement à
payer que ceux inhérents à la conception originelle de service
aux membres. Cet écart s’accentue dans les coopératives qui
n’intègrent pas les consommateurs comme parties prenantes et
se réduit en Amérique du Nord.
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Le mouvement coopératif occupe
une place importante au sein de
l’économie mondiale. En effet, on

compte 2,6 millions de coopératives à
travers le monde qui répondent aux besoins
de plus d’un milliard de personnes,
emploient 12,6 millions de salariés et gèrent
un actif de 20 milliards de dollars US.
L’Alliance coopérative internationale
(ACI), définit une coopérative comme
« une association autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques,
sociaux et culturels communs au moyen
d’une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement ». Une coopérative est
donc fondée par des membres qui ont un
intérêt direct à son activité (e.g. les
coopératives agricoles permettent aux pro-
ducteurs de vendre leurs produits bruts, les
coopératives de consommateurs donnent
accès à des produits ou services à des
clients qui se regroupent, etc.). Ainsi, l’ACI
valorise le modèle coopératif en faisant la
promotion de sa responsabilité sociale et
environnementale. Elle décline les valeurs
associées au modèle coopératif (l’entraide,
l’auto-responsabilité, la démocratie, l’éga-
lité, l’équité et la solidarité) en principes
d’actions qui devraient contribuer à répon-
dre aux aspirations socialement responsa-
bles de la population. L’objectif de notre
recherche est d’évaluer la capacité des
principes inhérents au mode de gouver-
nance coopératif à fonder un avantage
concurrentiel.
En effet, les coopératives s’inscrivent
pleinement dans le système économique
dominant, régulé par le marché, et, à ce titre,
cherchent à se différencier pour assurer leur
pérennité. Si cette question a donné lieu à de
nombreux travaux en sciences de gestion,
comparant le modèle coopératif au modèle
économique traditionnel et soulignant ses
spécificités elle n’a pas été traitée du point
de vue des consommateurs. Ce type
d’organisation serait plus pérenne et parti-
culièrement résilient en période de crise
économique (Birchall, 2013), favoriserait
l’innovation dans le secteur agricole (Gian-
nakas et Fulton, 2005) et possèderaient un
avantage pour capter les ressources néces-
saires à leur activité au sein de leur
environnement (Nunez-Nickel et Moyano-
Fuentes, 2004 ; Capelli et al., 2016). Ces
recherches se sont focalisées sur les
avantages organisationnels des coopératives
ou sur leurs performances financières, sans
envisager l’existence d’un éventuel avan-
tage des coopératives auprès des consom-
mateurs. Pourtant, la performance d’une
entreprise est déterminée avant tout par sa
capacité à convaincre les acteurs du marché
à acheter ses biens et services. À l’heure
actuelle, les consommateurs sont sensibles à
la responsabilité sociale des organisations et
les pratiques responsables contribuent au
capital-marque (e.g. Bhattacharya et al.,
2009 ; Du et al., 2010) constituant un
avantage concurrentiel. Nous proposons
d’analyser dans quelle mesure les principes
sous-tendant le modèle coopératif, tels que
déclinés par l’ACI, et la finalité originelle du
modèle coopératif (le service aux membres)
contribuent à les différencier sur le marché à
travers leur capacité à forger une meilleure
attitude, à être uniques et à inciter les
consommateurs à payer plus pour leurs
offres.
Ce faisant, cette recherche contribue au
champ de la gouvernance en démontrant
qu’elle est valorisée par le grand public.
Nous identifions ce qui caractérise la
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gouvernance coopérative pour des consom-
mateurs et l’avantage que cela représente
sur le marché. Cette recherche enrichit
également à la littérature en communication
commerciale montrant l’intérêt de mettre en
avant la gouvernance. Peu d’organisations
ont entrepris de valoriser la gouvernance et
les principes coopératifs auprès des
consommateurs à l’exception des coopéra-
tives bancaires. Si les recherches en
communication ont montré l’influence
positive de la mention de la gouvernance
coopérative de l’entreprise sur l’attitude
envers l’annonceur (Lecuyer et al., 2017),
elles n’ont pas considéré en détail les
principes sous-jacents à cette mention de
la gouvernance. Cette approche distinguant
l’importance de chacun des principes
coopératifs pour expliquer le capital-marque
permet donc d’identifier des registres de
communication à mobiliser pour les
coopératives.
La présente recherche fait le lien entre les
principes coopératifs perçus par les consom-
mateurs et les avantages concurrentiels que
l’entreprise peut en retirer sur le marché en
termes d’attitude, d’unicité perçue et de
consentement à payer pour les produits et
services d’une coopérative. Pour cela, elle
s’appuie tout d’abord sur une revue de la
littérature relatant les principes de la
gouvernance coopérative, leur capacité à
entrer en résonnance avec les valeurs
guidant la consommation socialement res-
ponsable et à constituer un véritable capital-
marque. Ensuite, deux étapes qualitatives
contribuent à définir la mesure des principes
perçus de la gouvernance coopérative et une
étude quantitative menée auprès de 984
personnes dans dix pays et cinq continents
permettent d’évaluer la capacité de ces
principes à créer un avantage sur le marché
du point de vue des consommateurs. Enfin,
les résultats sont discutés en mettant en
perspective les apports académiques et les
implications managériales pour les organi-
sations coopératives.
I – LES PRINCIPES DES
COOPÉRATIVES PERÇUS PAR LES
CLIENTS

Historiquement, le développement des
entreprises coopératives a été porté par
des personnes animées d’un engagement
politique fort. En particulier, les penseurs du
XVIIIe siècle qui ont défendu ce modèle
d’entreprises et lui ont attribué des vertus
pour la société en insistant sur leur utilité
sociale pour aider les populations les plus
démunies. Même si ces organisations ont
évolué au fil du temps, elles restent
empreintes de principes forts qui peuvent
amener les consommateurs à les percevoir
différemment des entreprises capitalistiques
classiques.
1. Les principes des coopératives

Briscoe et Ward (2000, p. 7) définissent une
coopérative comme « une entreprise d’aide
mutuelle détenue et contrôlée démocrati-
quement par les personnes qui utilisent ses
services ». Cette définition souligne les
notions d’aide mutuelle, de création pour
l’utilisateur, de propriété et de contrôle
démocratiques. Une coopérative est donc
une entreprise qui appartient à ses membres,
ces derniers pouvant être des producteurs,
des distributeurs, des travailleurs ou des
consommateurs. Ces membres se regrou-
pent avant tout car ils utilisent les services
de la coopérative. Ainsi, dans une coopé-
rative de travailleurs, ces derniers vont
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développer ensemble une organisation qui
leur permette d’occuper un emploi auquel
ils ne pouvaient pas accéder en tant que
salarié dans une entreprise classique (Leca
et al., 2014). De la même façon, les
coopératives de consommateurs se sont
développées lorsque le marché ne permettait
pas de servir des cibles « non rentables » :
les consommateurs se regroupant pour
acheter les biens et services dont ils sont
privés font ainsi baisser les prix et les
prélèvements inhérents à la rétribution de la
détention du capital de l’entreprise. Par
exemple, les grandes banques coopératives
ont été fondées par des communautés pour
lesquelles l’accès au crédit bancaire était
difficile (i.e., les agriculteurs qui font de
forts investissements en matériel à amortir
sur le long terme avec une forte incertitude
de revenus ont créé les caisses de Crédit
agricole en France).
La réalité coopérative est donc diverse et a
évolué au cours des siècles, mais l’ACI a
mis en avant des valeurs communes à toutes
les coopératives afin de préciser « l’identité
coopérative » (MacPherson, 1995). Tout
d’abord, la satisfaction des membres et la
solidarité entre ces membres est une valeur
ontologique du modèle coopératif. D’une
part, comme indiqué précédemment, les
membres se regroupent pour avoir accès à
un bien ou un service, donc cette offre doit
leur apporter satisfaction. D’autre part, le
modèle fonctionne uniquement s’il existe
une véritable solidarité entre les membres,
impliquant une aide réciproque pour accé-
der à l’offre. Par exemple, dans une
coopérative bancaire, les membres qui ont
bénéficié d’un prêt doivent en retour
déposer leur épargne auprès de la coopéra-
tive pour que d’autres membres dans leur
situation puissent bénéficier à leur tour de
prêts, sinon le modèle n’est pas pérenne.
Ensuite, les membres des coopératives
n’ayant pas uniquement une relation finan-
cière à la coopérative, mais des attaches
humaines liées à leur implication dans son
activité, ils sont attentifs aux conditions de
son activité. Par conséquent, dans une
coopérative, les valeurs humaines priment
sur les valeurs financières (Birchall, 2010).
Enfin, la coopérative est créée par les acteurs
sociaux pour servir leurs besoins, c’est
pourquoi une valeur centrale de celle-ci est
l’utilité sociale de l’organisation. Ces
valeurs ont été déclinées en principes
d’action (ICA, 1996) détaillées dans la
figure 1.
2. Les principes coopératifs et la
consommation socialement responsable

Les valeurs qui sous-tendent les organisa-
tions coopératives conduisent à envisager
l’achat coopératif comme un comportement
socialement responsable. En effet, les
principes prônés par les coopératives s’ap-
puient sur des valeurs de justice et de
respect. Si les principes d’orientation envers
les membres, de démocratie et de répartition
des bénéfices sont des fondements qui
distinguent les coopératives d’autres orga-
nisations, les principes d’ouverture à tous et
de responsabilité envers le milieu peuvent
être déclinés par des entreprises adoptant
d’autres modes de gouvernance. Plus
généralement, toutes les organisations, quel
que soit leur mode de gouvernance, sont
questionnées quant à leur utilité et leur
responsabilité sociale. La présente recher-
che analyse dans quelle mesure les principes
portés par l’ACI sont associés aux organi-
sations coopératives et sont valorisés par les
consommateurs. La prise de conscience des



Figure 1 – Les principes coopératifs proposés par l’ACI
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consommateurs de l’impact de leurs achats
sur leur environnement est de plus en plus
présente. Cette préoccupation visant à
réduire les conséquences négatives des
activités des consommateurs entre en
contradiction avec le désir de jouissance
d’une consommation et peut se manifester
par l’implémentation de plusieurs modalités
d’action : retrait du marché, mobilisation
sur le marché et cohésion avec le marché
(Özçaglar-Toulouse, 2009). Parmi ces stra-
tégies, la cohésion avec le marché, qui décrit
le comportement de consommateurs visant à
influencer la nature de l’offre proposée offre
une grille de lecture de l’achat selon le mode
de gouvernance de l’entreprise. En effet, la
capacité de la gouvernance coopérative de
l’entreprise à induire une préférence pour
des offres sur le marché relève de cette
troisième stratégie : le consommateur ori-
ente sa consommation vers une entreprise
dont il perçoit qu’elle réduit les conséquen-
ces négatives de sa consommation et
améliore le fonctionnement du marché. En
effet, le consommateur socialement respon-
sable est celui « qui achète des biens ou des
services qu’il perçoit comme ayant un
impact positif (ou moins mauvais) sur son
environnement et qui utilise son pouvoir
d’achat pour exprimer ses préoccupations
sociales » (Roberts, 1995, p. 98). La
consommation socialement responsable
peut être conçue comme un achat tenant
compte du degré de responsabilité sociale
d’une entreprise (e.g. Sen et Bhattacharya,
2001) ou plus largement comme une
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« action collective individualisée » (Miche-
letti, 2003) conduisant les consommateurs à
exprimer ce qu’ils considèrent être une
bonne vie, à dénoncer les dérives du
système économique et à le transformer.
Dans cette recherche, la consommation de
produits et services issus de coopératives est
considérée comme une forme de consom-
mation engagée, sous-tendue par des
valeurs, explicitées au sein des principes
de l’ACI. Dans le cadre de notre recherche,
quatre des principes de l’Alliance ont été
retenus car appréhendables par une partie-
prenante externe à l’entreprise : les prati-
ques démocratiques en matière de gouver-
nance, le partage des bénéfices entre les
membres, l’ouverture sans discrimination à
toutes personnes qui s’engage à respecter
les règles de la coopérative et l’engagement
de cette dernière dans le développement de
son milieu. En effet, les principes concer-
nant les relations interentreprises tels que
l’autonomie ou la coopération entre coopé-
ratives ne sont pas visibles pour le grand
public. De plus, le principe traitant de
l’information et de l’éducation desmembres
est défini par l’ACI comme un prérequis au
bon fonctionnement démocratique de l’or-
ganisation. Il n’est donc pas au même
niveau que les autres principes. Par ailleurs,
bien qu’elle ne soit pas explicitement
formulée en tant que principe, nous inté-
grons à notre modélisation la finalité, qui est
poursuivie par les coopératives dès l’ori-
gine, consistant à défendre l’intérêt des
membres.
3. Le capital-marque des entreprises
coopératives

L’ACI considère que les principes coopé-
ratifs ainsi que la finalité poursuivie par
celles-ci sont des éléments différenciateurs
comparativement aux organisations adop-
tant un mode de gouvernance capitalistique.
Pourtant, comme nous l’avons souligné
précédemment, les principes coopératifs ne
sont pas forcément le monopole des
coopératives, ce qui questionne leur capa-
cité à faire la différence sur le marché. C’est
pourquoi, cette recherche analyse dans
quelle mesure les entreprises coopératives
pourraient bénéficier d’un véritable capital-
marque lié aux principes inhérents à leur
mode de gouvernance. La marque est
aujourd’hui considérée comme un capital
pour l’entreprise : le capital-marque –

brand equity – fait partie du capital
immatériel de l’organisation. Par exemple,
les transactions de licences de marques
attestent de l’existence de ce capital distinct
des qualités intrinsèques d’un produit ou
d’un service. L’apposition d’une marque sur
une offre lui confère donc une valeur
supplémentaire. Deux approches sont pro-
posées pour capter cette valeur. La première
approche, qualifiée d’approche consomma-
teur ou consumer-based brand equity,
adopte une vision centrée sur ce dernier
en considérant que la valeur de la marque
s’appréhende par le supplément de valeur
qu’il accorde à une offre marquée compa-
rativement au même produit non marqué
(De Chernatony et al., 1998 ; Farquhar,
1990 ; Keller, 1993). Ainsi, dans le cas de la
gouvernance coopérative, l’apposition
d’une mention « coopérative » sur les
communications de la marque apporte une
valeur supplémentaire qui se manifeste par
une intention d’achat accrue (Lecuyer et al.,
2017). La seconde approche, celle de la
firm-based brand equity, considère que la
valeur de la marque peut être appréhendée
via l’avantage concurrentiel qu’elle apporte
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à l’entreprise sur son marché (Kimbrough
et al., 2009 ; Mizik et Jacobson, 2008,
2009 ; Shankar et al., 2008 ; Simon et
Sullivan, 1993 ; Srinivasan et Hanssens,
2009). Autrement dit, c’est en orientant le
choix vers les produits et services de la
marque, à caractéristiques intrinsèques
égales, que le capital-marque s’exprime.
Dans cette recherche nous adoptons cette
seconde approche du capital-marque des
entreprises coopératives. En effet, ces
dernières évoluent généralement sur des
marchés hautement concurrentiels sur les-
quels se côtoient des marques détenues par
des groupes caractérisés par des modes de
gouvernance variés. Pour cela, dans notre
recherche, nous retenons l’unicité perçue de
la marque comparée à ses concurrents car
c’est un élément indispensable pour soutenir
l’avantage compétitif stratégique de la
marque (Aaker, 2003). Plus la marque est
perçue comme étant unique et plus cela lui
confère une image forte, à même de
produire une attitude favorable (Keller,
1993). Ainsi l’unicité perçue des organisa-
tions coopératives devrait influencer posi-
tivement l’attitude envers la marque.
L’attitude envers la marque est le jugement
favorable ou défavorable d’un individu sur
la marque qui prédit son comportement
d’achat et en particulier son consentement à
payer (Thomson et al., 2005). Par consé-
quent, cette recherche entend évaluer
l’impact du statut coopératif d’une organi-
sation sur sa capacité à se différencier sur le
marché : son unicité perçue par les consom-
mateurs, leur attitude et leur consentement à
payer pour les offres de l’entreprise. Ce
statut coopératif est appréhendé par les
consommateurs via la représentation sociale
des organisations coopératives présentes au
sein du contexte dans lequel il évolue
(Faure-Ferlet et al., 2017), représentation
fortement influencée par la communication
institutionnelle des coopératives et notam-
ment de l’ACI.
À l’issue de cette revue de la littérature,
nous proposons que les principes coopéra-
tifs, faisant échos aux préoccupations
socialement responsables des consomma-
teurs, peuvent être à l’origine d’un capital-
marque pour les organisations coopératives
en rendant leurs offres distinctes de celles de
leurs concurrentes sur le marché.
II – UNE MÉTHODE BASÉE SUR
UNE COLLECTE
INTERNATIONALE

Une phase qualitative de 20 entretiens semi-
directifs auprès de consommateurs a permis
de formuler quatre items pour chacun des
quatre principes coopératifs. Nous avons
ensuite fait classer ces items par trois
groupes de managers impliqués dans des
coopératives. Afin d’appréhender la finalité
de l’entreprise, nous avons utilisé le
construit de l’orientation client (Narver et
Slater, 1990) et nous l’avons adapté aux
membres de la coopérative. Les échelles
d’attitude envers la marque et d’unicité
perçue de la marque sont respectivement
reprises de Chaudhuri et Holbrook (2001) et
de Netemeyer et al. (2004). Enfin, nous
avons utilisé l’échelle de Srinivasan et al.
(2002) pour mesurer le consentement à
payer. L’ensemble des réponses ont été
reportées sur des échelles de Likert à sept
échelons (figure 2).
Un questionnaire reprenant l’ensemble des
items a été administré à 984 personnes
réparties dans 10 pays couvrant quatre
continents, soit l’Amérique (4 pays, 41 %
de l’échantillon), l’Europe (3 pays, 29,8 %



Figure 2 – Les étapes de la recherche
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de l’échantillon), l’Afrique (1 pays, 10,3 %
de l’échantillon) et l’Asie (2 pays, 19 % de
l’échantillon). Le choix d’une étude inter-
nationale permet d’éprouver la validité
externe de notre recherche et également
d’éclairer les décisions des membres de
l’ACI qui ont souvent des activités à
l’échelle mondiale. Les pays sélectionnés
sont parmi les plus représentés dans le
classement mondial des organisations coo-
pératives selon le chiffre d’affaires généré
(Groeneveld, 2016). Au-delà de l’impact
économique de ces coopératives sur l’éco-
nomie nationale, ce critère contribue à leur
visibilité : les consommateurs de ces pays
sont donc susceptibles de connaître des
entreprises coopératives et d’en consommer
les produits. Ainsi, les États-Unis, la
France, l’Allemagne, le Japon, le
Royaume-Uni et le Canada sont parmi les
pays les plus représentés dans ce classe-
ment. L’Afrique du Sud est le seul pays
africain mentionné. L’Argentine et le Brésil
sont les pays les plus représentés au titre de
l’Amérique du Sud. Enfin, la Corée du Sud
est le seul pays asiatique représenté à
l’exception du Japon. Le descriptif de
l’échantillon est présenté dans le tableau 1.
Pour pouvoir participer à l’étude, les
répondants devaient être en mesure



Tableau 1 – Descriptif de l’échantillon

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud Asie Europe Afrique Global

N 188 215 187 293 101 984

Âge

18-34 30 % 34 % 34 % 45 % 44% 38%

35-54 39 % 43 % 39 % 32 % 44% 38%

55 + 31 % 22 % 27 % 24 % 13% 24%

Sexe Femmes 51 % 40 % 47 % 58 % 65% 51%

CSP

Actif 62 % 73 % 60 % 66 % 79 % 67%

Chômeur ou
sans activité

prof.
35% 23 % 32 % 25 % 16 % 27%

Étudiant 4 % 4 % 9 % 9% 5% 6%

Membre
coop.

Oui 30 % 17 % 35% 22% 15% 24%

Type de
coop
choisi

Coopérative de
travailleurs
(ex. : SCOP)

17% 41 % 22% 24% 10% 25%

Coopérative de
fournisseurs
(ex.: agricole)

29 % 17 % 29% 24% 32% 25%

Coopérative
financière

40 % 24 % 21% 29% 42% 30%

Coopérative de
consommateurs

14 % 18 % 27% 24% 17% 21%
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d’identifier une coopérative via une ques-
tion ouverte. Chaque répondant devait
évaluer la coopérative qu’il avait identifiée
au début du questionnaire (51 % de
coopératives de consommateurs et finan-
cières, 25% de coopératives de fournisseurs
et 25 % de coopératives de travailleurs).
III – L’ÉVALUATION DE L’IMPACT
DES PRINCIPES COOPÉRATIFS

Nous avons procédé à des analyses facto-
rielles exploratoires et confirmatoires pour
tester le modèle théorique (cf. tableaux 2-4).
La qualité du modèle de mesure est



Tableau 2 – Indices de la qualité des mesures utilisées dans la recherche

Exemple d’item

AFE AFC
Fiabilité et
validité

convergente

Var.
exp. (%)

Com.
Coef.
Std

p
a de

Cronbach
AVE

Orientation
membre

La satisfaction des
membres est un
objectif prioritaire
pour cette entreprise

78 % > 0,50 > 0,81 < 0,01 0,91 0,71

Démocratie

Je crois que les
membres de
l’entreprise sont
incités à donner leur
avis sur des sujets
importants

76 % > 0,50 > 0,83 < 0,01 0,84 0,70

Répartition
des bénéfices

Selon moi, les profits
de cette entreprise
sont répartis
équitablement entre
les membres

78 % > 0,50 > 0,76 < 0,01 0,86 0,70

Ouverture

Je n’ai pas le
sentiment que cette
entreprise fait de la
discrimination envers
ses membres, peu
importe leur sexe,
leur âge, etc.

69 % > 0,50 > 0,75 < 0,01 0,77 0,60

Engagement
milieu

J’estime que cette
entreprise a à cœur
l’intérêt de son milieu

80 % > 0,50 > 0,81 < 0,01 0,92 0,74

Unicité de la
marque

Cette entreprise est
différente des autres
entreprises

74 % > 0,50 > 0,75 < 0,01 0,82 0,68

Attitude
marque

J’aime cette
entreprise

82 % > 0,50 > 0,85 < 0,01 0,93 0,76

Consentement
à payer

Je serais prêt(e) à
payer plus cher mes
produits et services
dans cette entreprise

81 % > 0,50 > 0,83 < 0,01 0,92 0,75
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Tableau 4 – Qualité de l’ajustement des modèles de mesure selon les continents

Global Amérique
du Nord

Amérique
du Sud Asie Europe AFS

N 984 188 215 187 293 101

Khi-2 (p) 1290
(0,01)

763,8
(0,01)

711,7
(0,01)

675,9
(0,01)

692,2
(0,01)

549,9
(0,01)

Khi2/dl 3,93 2,33 2,17 2,06 2,11 1,68

CFI 0,96 0,91 0,92 0,91 0,95 0,92

TLI 0,95 0,89 0,91 0,89 0,94 0,90

RMSEA 0,06 0,08 0,07 0,08 0,06 0,08

SRMR 0,05 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06

Tableau 3 – Tableau des moyennes, écarts-types (ET) et corrélations

Variables Moy. ET 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Démocratie 4,61 1,30 0,70*

2. Ouverture 5,01 1,25 0,42 0,60

3. Eng. milieu 4,94 1,27 0,48 0,55 0,74

4. Bénéfices 4,40 1,41 0,59 0,37 0,32 0,70

5. Satisfaction 4,96 1,24 0,50 0,50 0,73 0,28 0,71

6. Attitude 4,83 1,31 0,45 0,56 0,65 0,31 0,59 0,76

7. Unicité 4,34 1,41 0,33 0,22 0,37 0,24 0,31 0,53 0,68

8. Consentement 3,91 1,53 0,33 0,16 0,29 0,30 0,27 0,45 0,59 0,75

* Les AVE sont présentées en diagonales. Les corrélations au carré apparaissent sous la diagonale
(p< 0,05)
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satisfaisante3. L’ensemble des concepts
présentent de bons indices de fiabilité4 et
de validité5. La validité discriminante est
3. Khi2/dl = 3,93, CFI = 0,96, TLI = 0,95, RMSEA = 0,06,
4. a de Cronbach > 0,77.
5. AVE > 0,60.
également satisfaisante dans la mesure où
les AVE sont supérieurs au carré de la
corrélation entre les construits. Compte tenu
SRMR = 0,05.



Figure 3 – Modèle explicatif du consentement à payer

40 Revue française de gestion – N° 280/2019
du caractère international de la collecte de
données, nous avons contrôlé la stabilité du
modèle de mesure selon les continents6. Les
indices démontrent la qualité du modèle
factoriel quel que soit le continent consi-
déré. Enfin, nous avons testé le biais de
variance commune avec la méthode de
Harman préconisée par Babin et al. (2016).
Le pourcentage de variance extraite par une
analyse factorielle incluant l’ensemble des
items et contraignant la solution à un facteur
est inférieur à 50 %. Ceci indique que le
biais de variance commune n’affecte pas la
qualité de nos résultats (Podsakoff et al.,
2003).
1. Résultats globaux

L’analyse du modèle structurel démontre la
validité de notre approche7. Nous expli-
quons 80 % de la variance de l’attitude vis-
à-vis de la marque, 43 % de l’unicité perçue
6. La méthode des équations structurelles nécessite une taille m
par pays.
7. Khi2/dl = 3,93, CFI = 0,96, TLI = 0,95, RMSEA = 0,05,
de la marque et 66 % du consentement à
payer. Nos résultats montrent que les
principes d’engagement dans le milieu et
d’ouverture ainsi que la finalité de satisfac-
tion des membres contribuent positivement
à l’attitude envers la marque (cf. figure 3).
L’unicité d’une coopérative est déterminée
d’une part, par son engagement dans le
milieu et, d’autre part, par son organisation
démocratique. L’unicité est le principal
prédicteur du consentement à payer. Elle
l’influence directement mais également
indirectement via l’attitude envers la
marque. Enfin, deux des principes coopé-
ratifs ont une influence directe sur le
consentement à payer. La participation
des membres aux bénéfices n’a pas d’impact
sur l’attitude et l’unicité de la marque mais
elle influence fortement le consentement à
payer (b = 0,24, p< 0,01). L’ouverture de
la coopérative influence positivement l’atti-
tude envers la marque mais elle a un effet
inimale de l’échantillon qui ne permet pas une analyse

SRMR = 0,05.
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négatif (b = -0,26, p< 0,01) sur le consen-
tement à payer.
2. Résultats selon les continents

Dans un premier temps, nous avons
considéré l’impact des différences cultu-
relles au moyen d’une analyse multigroupe.
Après avoir supprimé les liens non signi-
ficatifs pour l’ensemble des groupes, un test
de différence de khi-2 entre le modèle non
contraint et le modèle dans lequel les liens
entre variables latentes sont contraints à
l’égalité entre les continents nous conduit à
rejeter l’invariance des modèles (D x2=
236,26, Ddl = 124, p< 0,01). Le test de
l’invariance de chacun des liens est présenté
en tableau 5 et tableau 6.
Tout d’abord, les résultats du modèle global
sont récurrents sur chacun des continents
pour ce qui concerne l’effet de la démo-
cratie, celui de la répartition des bénéfices et
celui de l’engagement dans le milieu.
Ensuite, certains résultats diffèrent d’un
continent à l’autre. Premièrement, l’in-
fluence négative de l’ouverture sur le
consentement à payer est confirmée pour
l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe. En
revanche ce lien n’est pas significatif pour
l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud,
pays dans lesquels la coopérative est
associée à un moyen de lutte contre la
pauvreté (Leca et al., 2010). Deuxième-
ment, l’orientation envers les membres
influence directement et positivement le
consentement à payer uniquement en
Amérique du Nord. Dans cette région, le
modèle originel de la coopérative au service
de ses membres semble améliorer le capital-
marque. En Europe et en Afrique du Sud,
l’effet positif de l’orientation envers les
membres est également positif via l’attitude
envers l’organisation. Ce résultat peut
s’expliquer du fait que les pays de ces trois
continents sont caractérisés par une culture
plus individualiste que collectiviste (Hofs-
tede, 2001), et par conséquent les consom-
mateurs valorisent le retour direct aux
membres qui s’investissent dans l’organisa-
tion. En revanche, en Asie et en Amérique
du Sud, continents plus collectivistes,
l’orientation envers les membres ne semble
pas contribuer au capital-marque : le fait
que la coopérative doive par essence servir
l’intérêt de ses membres n’est pas une
caractéristique qui construit le capital-
marque. Troisièmement, l’effet positif de
l’ouverture sur l’attitude est confirmé,
excepté pour l’Europe. Toutefois, l’effet
négatif de l’ouverture sur le consentement à
payer est également confirmé, excepté en
Amérique du Sud. Nous sommes donc en
présence d’une médiation contrariée (Zhao
et al., 2010) en Asie et en Afrique du Sud
(figure 4).
3. Résultats selon les types de
coopératives

Dans un second temps, nous avons appro-
fondi cette analyse en comparant les
résultats selon que les organisations concer-
nées sont des coopératives impliquant les
consommateurs en tant que partie prenante
(CPPP) ou d’autres types de coopératives
(salariés et agriculteurs) dans lesquelles le
consommateur est une partie prenante
secondaire (CPPS). Dans le premier cas,
le consommateur a la possibilité de devenir
membre et, à ce titre, de s’impliquer dans la
vie démocratique de l’organisation. Dans le
second cas, les principes coopératifs sont
conçus pour et mis en œuvre par d’autres
parties prenantes (collaborateurs par
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Tableau 6 – Effets totaux (directs et indirects) des principes coopératifs sur le consentement
à payer

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud Asie Europe

Afrique
du Sud

Orientation membre 0,41 - - 0,12 0,11

Démocratie 0,16 0,22 0,07 0,08 0,18

Répartition des bénéfices 0,23 0,35 0,66 0,25 0,21

Ouverture -0,41 - -0,21 -0,24 0,07

Engagement milieu 0,25 0,20 0,08 0,25 0,12
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exemple). Une analyse multigroupe montre
que les modèles structurels sont différents
selon le type de coopératives (D x2 = 33,60,
dl = 18, p< 0,01). Une analyse pour chacun
des liens structurels révèle plusieurs diffé-
rences (cf. tableau 7).
Premièrement, l’étude de la finalité de la
coopérative via l’orientation envers ses
membres contribue à une attitude positive
vis-à-vis de l’organisation uniquement dans
le cas de CPPP. Autrement dit, pour les
coopératives qui intègrent les consomma-
teurs au sein de leur gouvernance, le fait
d’être perçue comme soucieuse de la
satisfaction de ses membres améliore
l’image qu’en a le grand public. Pour celles
qui ne sont pas détenues par des consom-
mateurs, cet effet de renforcement n’est pas
constaté. Par ailleurs, d’une façon générale
pour les deux types de coopératives,
l’orientation envers les membres n’a pas
d’impact sur l’unicité perçue. Ainsi, la
finalité perçue de la coopérative, à savoir
sa capacité à servir les intérêts de ses
membres n’est pas un aspect différenciant
alors qu’il est à l’origine même du modèle
coopératif (figure 5).
Deuxièmement, la démocratie a un impact
positif sur le consentement à payer via
l’unicité uniquement dans le cas des CPPP.
Ainsi, l’organisation démocratique de la
décision dans les coopératives les rend
uniques aux yeux du grand public. Troisiè-
mement, le principe de la participation aux
bénéfices des membres influence le consen-
tement à payer pour les offres de l’entreprise
quel que soit le type de coopérative.
Toutefois, cet effet est renforcé via l’unicité
uniquement dans le cas des coopératives qui
ne sont pas détenues par des consommateurs
(p< 0,05). Ainsi, la répartition du bénéfice
semble plus importante pour le grand public
lorsqu’elle est considérée comme un salaire
lié à un travail fourni à la coopérative (main-
d’œuvre ou approvisionnement) plutôt que
comme une promotion liée à la consomma-
tion des services de l’entreprise.
Quatrièmement, le principe de l’engage-
ment dans le milieu a une influence positive
sur le consentement à payer via l’unicité.
Cette influence est renforcée via l’attitude
vis-à-vis de l’organisation uniquement dans
le cas des coopératives qui n’incluent pas de
consommateurs. Enfin, l’unicité perçue est
le principal prédicteur du consentement à



Figure 4 – Résultats selon les continents
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Tableau 7 – Analyse multigroupe selon le type de coopérative

Global (N = 984) CPPP (N = 495) CPPS (N = 489) Test diffx2

Coef.
Std

p
Coef.
Std

P
Coef.
Std

p

Orientation membre →
Attitude

0,16 < 0,01 0,33 < 0,01 - ns < 0,01

Orientation membre →
Unicité

- ns ns

Orientation membre →
CAP

- ns ns

Démocratie → Attitude - ns ns

Démocratie → Unicité 0,26 < 0,01 0,37 < 0,01 - ns 0,05

Démocratie → CAP - ns ns - ns ns

Répart. bénéfices →
Attitude

- ns ns

Répart. bénéfices →
Unicité

- ns ns 0,20 < 0,05 < 0,05

Répart. bénéfices →
CAP

0,24 < 0,01 0,22 < 0,01 0,33 < 0,01 ns

Ouverture → Attitude 0,30 < 0,01 0,33 0,01 0,25 < 0,01 ns

Ouverture → Unicité - ns ns

Ouverture → CAP -0,26 < 0,01 -0,31 < 0,01 -0,20 < 0,01 ns

Engagement milieu →
Attitude

0,22 < 0,01 - ns 0,39 < 0,01 0,01

Engagement milieu →
Unicité

0,42 < 0,01 0,37 < 0,05 0,43 < 0,01 ns

Engagement milieu →
CAP

- ns ns

Unicité de la marque
→ Attitude

0,36 < 0,01 0,40 < 0,01 0,31 < 0,01 0,05

Unicité de la marque
→ CAP

0,51 < 0,01 0,58 < 0,01 0,43 0,01 0,05

Attitude envers la
marque → CAP

0,33 < 0,01 0,31 < 0,01 0,35 < 0,01 ns

* Coef. Std : coefficient de Student.
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Figure 5 – Résultats selon le type de coopérative

46 Revue française de gestion – N° 280/2019
payer, son influence est à la fois directe et
indirecte via l’attitude vis-à-vis de l’orga-
nisation. Ce résultat démontre l’importance
de l’unicité, c’est-à-dire de la capacité des
coopératives à se différencier de leurs
concurrentes non coopératives, pour expli-
quer l’attitude et in fine le consentement à
payer pour leurs produits.
IV – LES PRINCIPES
COOPÉRATIFS COMME LEVIER
DE DIFFÉRENCIATION POUR LES
COOPÉRATIVES

1. Implications académiques :
l’évolution de la perception du modèle
coopératif et sa contribution au capital
marque

Au plan académique, la présente recherche
contribue d’une part, à comprendre la façon
dont les consommateurs perçoivent le
modèle coopératif. Les principes affichés
par les managers des coopératives sont bien
perçus par les consommateurs et contribuent
positivement, directement ou indirectement,
au capital de marque de ces entreprises. Le
positionnement coopératif voulu par les
managers est donc bien perçu par les
consommateurs. Nos résultats tendent à
montrer un glissement d’un système de
solidarité entre membres à une organisation
socialement responsable. Dans sa concep-
tion originelle, la coopérative est soit un
modèle d’organisation qui permet de s’af-
franchir du dictat du capitalisme sur
l’homme, soit comme un moyen de répon-
dre à un besoin non servi par le marché. Le
modèle coopératif place donc les membres
au centre de l’organisation et la satisfaction
de leurs besoins est sa finalité, et non un
moyen pour maximiser la valeur financière
au service des actionnaires. Nos résultats
confirment cette conception dans la mesure
où l’orientation envers les membres a un
effet positif sur le consentement à payer via
l’attitude vis-à-vis de l’organisation unique-
ment dans le cas de coopératives où le
consommateur est une partie prenante
primaire. Toutefois, nos résultats montrent
que l’orientation membre n’est pas perçue
comme un avantage distinctif du modèle
coopératif. Ce résultat peut s’expliquer par
le fait que l’orientation client, définie
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comme une culture « qui place le client au
centre de la stratégie et des actions de
l’entreprise » (Deshpandé etWebster, 1989,
p. 3), est présentée comme une condition du
succès à long terme de l’entreprise (Narver
et Slater, 1990). Par conséquent, les
coopératives ne sont pas les seules organi-
sations à devoir satisfaire leurs parties
prenantes dans le contexte actuel ce qui
contribue à limiter les différences de
perceptions du grand public sur la dimen-
sion de finalité de service aux membres, et
donc à éloigner cette perception du modèle
originel des coopératives. C’est la raison
pour laquelle, le modèle coopératif semble
évoluer vers une conception plus sociale-
ment responsable telle que celle portée par
l’ACI avec son slogan « Les entreprises
coopératives construisent un monde meil-
leur ». Ainsi, ce glissement est perceptible
dans la présentation suivante : « Le modèle
coopératif d’entreprise est basé sur une
éthique, des valeurs et des principes qui
placent les besoins et aspirations de leurs
membres avant le simple but de maximiser
le profit. À travers l’entraide et l’autono-
misation, le réinvestissement dans leurs
communautés et la préoccupation pour le
bien-être des personnes ainsi que pour le
monde dans lequel nous vivons, les
coopératives nourrissent une vision sur le
long terme pour une croissance économique
durable, un développement social et une
responsabilité environnementale.8 » qui se
concrétise par un soutien de l’ACI à 17
engagements des Nations unies en faveur du
développement durable9. Un autre exemple
de ce glissement du modèle vers une
conception éthique tient au rôle du principe
8. http://www.coopsfor2030.coop/fr/about
9. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
de distribution des bénéfices aux membres.
Ce principe a un impact direct et positif sur
le consentement à payer. Il a également un
effet indirect via l’unicité mais uniquement
dans le cas où les clients ne sont pas des
parties prenantes internes. Ainsi, la justice
perçue de la répartition des bénéfices fait la
différence avec les autres entreprises lors-
qu’elle concerne les salariés ou les agricul-
teurs plutôt que les clients eux-mêmes. En
conséquence, la perception actuelle du
modèle coopératif par le grand public est
en adéquation avec la conception d’une
organisation alternative conciliant des
objectifs sociaux et économiques. L’origi-
nalité des coopératives ne semble donc plus
reposer sur un statut d’usager/propriétaire
mais sur un modèle d’organisation vertu-
eux. En effet, l’engagement socialement
responsable et une gouvernance respec-
tueuse des parties prenantes fait écho à une
attente sociétale forte de responsabilisation
des organisations dans leur milieu socio-
économique. C’est la raison pour laquelle le
grand public différencie le modèle coopé-
ratif à partir de ses fondements éthiques : la
supériorité morale du modèle démocratique
et la solidarité envers son milieu.
D’autre part, la présente recherche démontre
l’influence de la gouvernance sur le capital
marque alors que celle-ci a été peu intégrée
dans le champ du marketing (Clark et al.,
2014). En complément des travaux de
Lecuyer et al. (2017) qui démontrent, dans
une approche consommateur du capital-
marque, l’avantage dont bénéficient les
banques coopératives sur les banques
capitalistiques lorsqu’elles communiquent
en termes de responsabilité sociale, les

http://www.coopsfor2030.coop/fr/about
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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résultats de la présente recherche détaillent
la contribution des principes coopératifs au
capital marque en adoptant une approche
firm-based brand equity. Ainsi, l’engage-
ment dans le milieu et la démocratie sont
deux arguments forts pour différencier le
modèle coopératif de ses concurrents.
L’engagement dans le milieu est un
déterminant important de l’unicité et de
l’attitude envers la coopérative. Toutefois,
les résultats nous conduisent à souligner que
cet engagement a un impact supérieur sur
l’attitude dans le cas de coopératives où les
consommateurs ne sont pas impliqués
(p< 0,01). C’est précisément cette absence
d’implication qui pourrait expliquer la
valorisation d’actions orientées vers l’exté-
rieur de l’organisation.
La démocratie jouit d’une attitude favorable
d’un point de vue éthique. Nos résultats
montrent que ce principe influence le
consentement à payer via l’unicité unique-
ment dans le cas des coopératives où les
consommateurs sont des parties prenantes
(p< 0,05). Une littérature abondante souli-
gne la nécessité d’intégrer le client dans le
processus de création de valeur en lui
donnant un sentiment de contrôle (e.g.
Fuchs et al., 2010). Ce sentiment de
contrôle, voire de propriété (Pierce et al.,
2001), contribue à la construction d’un lien
affectif avec l’organisation et à des compor-
tements d’engagements. Les comporte-
ments d’engagements tels que le réachat,
le bouche à oreille, ou les suggestions
d’améliorations sont des sources de valeurs
importantes pour l’organisation (Kumar
et al., 2010). De la même manière, le
principe d’ouverture influence l’attitude
10. IFOP (2016), Sondage sur l’image des entreprises coopéra
sondage2016/coopfr_sondage_ifop.pdf (accédé le 23 octobre
envers l’organisation qui, par ricochet,
augmente le consentement à payer. Toute-
fois, l’effet direct de l’ouverture sur le
consentement à payer est négatif ce qui
appelle à de nouveaux travaux pour
comprendre ce résultat et identifier d’éven-
tuels médiateurs et modérateurs (Zhao et al.,
2010). Il pourrait s’expliquer par le fait que
les consommateurs sont en attentes d’atten-
tions et de privilèges. En ouvrant leurs
portes à tous, les coopératives seraient
moins à même de proposer un niveau de
qualité susceptible de conduire les répon-
dants à consentir à des efforts financiers.
Cette influence négative est confirmée
quel que soit le rôle du client en tant
que partie prenante primaire ou secondaire.
En revanche, la dimension cross culturelle
est une piste de recherche prometteuse dans
la mesure où l’influence négative du
principe d’ouverture n’est pas observée en
Amérique du Sud et en Afrique du Sud,
des zones géographiques où l’accent est
porté sur la lutte contre la pauvreté et les
discriminations.
2. Implications managériales : les
registres de communication adaptés
pour les coopératives

Les coopératives jouissent d’une image de
marque favorable auprès du grand public
(Faure-Ferlet et al., 2017) même si les
associations demeurent floues10. La pré-
sente recherche démontre que ce mode de
gouvernance induit un consentement à
payer plus pour les offres de ces entreprises,
du fait de principes entrant en résonnance
avec les préoccupations citoyennes des
tives : http://www.entreprises.coop/images/documents/
2016).

http://www.entreprises.coop/images/documents/sondage2016/coopfr_sondage_ifop.pdf
http://www.entreprises.coop/images/documents/sondage2016/coopfr_sondage_ifop.pdf


Tableau 8 – Les stratégies permettant de capitaliser sur la gouvernance coopérative auprès
du grand public

Stratégie 1 : la coopération
comme organisation
responsable

Stratégie 2 : le retour aux
origines du modèle

Action à mettre en place

Une communication visant à
crédibiliser les engagements
socialement responsables des
organisation coopératives
Deux registres mobiliser :
1) Engagement dans le
milieu (action de solidarité,
actions en faveur de
l’environnement)
2) Démocratie comme
indicateur de la dimension
humaine de l’entreprise
(implication des membres
dans la décision)

Une éducation au modèle à
faire comprendre aux
consommateurs : prioriser la
satisfaction des membres en
tant que finalité et non pas
en tant que moyen.
Étape 1 : communiquer sur
le principe de démocratie en
mettant en avant l’écoute des
membres (e.g. les attentes
des consommateurs dans un
coopérative intégrant des
consommateurs)
Étape 2 : communiquer
autour de la répartition des
bénéfices entre les membres
(e.g. Revenus distribués aux
travailleurs et aux
agriculteurs de la
coopérative)

Avantages
Cohérence avec la perception
actuelle des coopératives

Source d’un avantage
concurrentiel durable
comparativement aux
organisation non
coopératives

Inconvénients
Facilement imitables à terme
par les organisations non
coopératives

Une stratégie longue à
implémenter dans le temps
qui se faire de façon
concertée
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consommateurs dans les différents pays
étudiés. Ceci conduit les professionnels à
s’interroger sur l’opportunité de communi-
quer leur mode de gouvernance auprès des
consommateurs. Ainsi, les marques Jacquet
ou Candia ont récemment décidé de
mentionner leur appartenance à des groupes
coopératifs sur leurs emballages. Cette
recherche contribue à la question des
arguments à communiquer en prolongement
de la mention coopérative. En effet, elle
montre que les coopératives ont intérêt à
s’interroger sur les principes susceptibles de
créer et de maintenir un avantage concur-
rentiel avec leurs concurrentes dans la
mesure où l’unicité perçue est un détermi-
nant important du consentement à payer.
Parmi les quatre principes coopératifs
appréhendables par les consommateurs,
seuls l’engagement dans le milieu et
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l’organisation démocratique sont détermi-
nants pour rendre une coopérative unique à
leurs yeux. Ainsi, deux stratégies peuvent
être distinguées. La première stratégie
consiste à s’inscrire dans la conception
moderne de la coopérative en tant que
modèle d’organisation responsable et à
capitaliser sur celle-ci en relayant les
principes d’engagement dans le milieu et
de démocratie. Ces principes sont les seuls
susceptibles de créer de l’unicité perçue
pour l’ensemble des continents considérés.
De plus l’engagement dans le milieu semble
être un déterminant important du consente-
ment à payer pour l’ensemble des continents
à l’exception de l’Asie (effet total = 0,08).
Nous observons également un effet plus
important de la démocratie sur les conti-
nents Américains et Africain (cf. tableau 5).
Cette conception peut être déclinée avec des
arguments sociaux et environnementaux et
relayée par des soutiens à des initiatives
locales : actions de solidarité envers les
populations défavorisées, actions de pro-
tection de l’environnement, soutien au tissu
associatif… En effet, les coopératives font
la différence avec ces arguments, même s’ils
peuvent tout à fait être portés par des
organisations non coopératives. La perti-
nence de ce positionnement peut donc être
questionnée et elle invite les managers à
considérer une autre stratégie de communi-
cation plus pro-active.
La seconde stratégie possible consiste à
communiquer pour modifier les perceptions
du grand public en revenant aux origines du
modèle : une priorisation de la satisfaction
des membres en tant que finalité et non pas
en tant que moyen. Ainsi, l’orientation
membre est un déterminant important du
consentement à payer en Amérique du Nord
comparativement aux autres pays (effet
total = 0,41). De plus, la répartition des
bénéfices aux membres a un impact positif
et important pour l’ensemble des continents
et particulièrement en Asie (effet total =
0,66). Ainsi, à l’heure où la profession
agricole est en souffrance en France,
expliquer que les coopératives de produc-
teurs permettent à leurs membres de mieux
vivre et d’éviter les effets déstabilisants de la
spéculation mondiale sur les denrées ali-
mentaires pourrait faire une différence qui
n’existe pas aujourd’hui faute de notoriété.
Afin de faire évoluer progressivement les
perceptions, le recours au principe démo-
cratique semble judicieux dans un premier
temps : la démocratie est un moyen de
donner du pouvoir aux membres et de tisser
des liens de confiances susceptibles de les
fidéliser. Dans le cas des coopératives de
consommateurs, c’est également un moyen
de mieux appréhender les besoins de leur
marché et donc d’augmenter la qualité des
offres. Toutefois, la démocratie peut être
difficile à implémenter (Caire et Nivoix,
2012). Dans un deuxième temps, commu-
niquer autour de la répartition des bénéfices
pourrait réorienter la perception du grand
public vers l’origine du modèle. En effet,
cette dimension du modèle n’est pas absente
aujourd’hui dans la mesure où la participa-
tion aux bénéfices influence positivement le
consentement à payer. Elle a un impact
supérieur dans le cas où les consommateurs
ne sont pas des parties prenantes primaires à
la coopérative. Ce résultat pourrait s’inscrire
dans le glissement du modèle vers une
dimension morale décrite ci-dessus. En
effet, le prix payé par les consommateurs
est susceptible d’influencer la rémunération
des salariés et des agriculteurs qui détiennent
les coopératives concernées. Ainsi, une juste
rémunération des membres de la coopérative
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pourrait être un argument valorisé par les
consommateurs sur le marché et justifierait
un prix d’achat plus élevé des produits issus
de coopératives de travailleurs ou d’agricul-
teurs en écho aux débats actuels sur la justice
du prix perçue par le consommateur (Habel
et al., 2016). En synthèse, communiquer
en déclinant le modèle autour de la propriété
(ce sont ceux qui contribuent à créer de la
valeur qui en retirent les fruits) et de la
qualité des prestations (à décliner selon les
utilisateurs : le rapport qualité/prix dans le
cas des coopératives de consommateurs
ou agricoles, la qualité des conditions de
travail et de rémunération pour les coopéra-
tives de salariés par exemple) permettrait
d’asseoir un avantage concurrentiel durable
(tableau 8).
CONCLUSION

Cette recherche adopte une approche
déclarative, s’appuyant sur les percep-
tions déclarées du grand public. Elle
n’appréhende donc pas des comportements
réellement observés dans une situation
d’achat qui pourrait être plus prédictive.
Elle pourrait être complétée par une
recherche évaluant l’impact de l’affichage
du statut sur les ventes constatées d’un
produit. De plus, malgré le caractère
international de la collecte de données, la
recherche se limite à un comparatif par
continent et à un nombre limité de pays. Une
approche culturelle de la consommation et
de la représentation sociale des coopératives
dans les différents pays considérés pourrait
permettre d’approfondir les résultats. Enfin,
dans cette recherche, les interviewés étaient
libres de répondre pour la coopérative
de leur choix. Cela implique une forte
diversité dans les organisations considérées,
qui, même si elle est riche pour mettre en
avant les points communs à l’ensemble
des familles coopératives, a pu lisser les
résultats. Ainsi, une analyse spécifique à
chaque coopérative, appréhendant en parti-
culier les effets d’interaction entre le
positionnement de sa marque et la percep-
tion de la gouvernance coopérative pourrait
enrichir la réflexion sur l’opportunité de
communiquer sur la gouvernance.
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