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Dossier de presse 2010

Vérités dévoilées et facettes méconnues
du Label Rouge
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Connaît-on vraiment
le Label Rouge ?

uizz
Sus aux idées reçues :
Le Label Rouge
en 10 questions… et réponses !
Le Label Rouge est un signe de qualité
supérieure : quelle garantie apporte-t-il ?

Quels types de produits peuvent obtenir le
Label Rouge ?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Une démarche collective volontaire de la filière
Un mode de production différencié
Le goût du produit

Réponse : les 3 ! La qualité supérieure du Label Rouge,
par rapport aux produits de même type, garantit aux
consommateurs une démarche collective volontaire de la
filière, un mode de production différencié et le goût du
produit.

1

Comment est délivré le Label Rouge ?
a.
b.
c.

Tous les produits alimentaires
Les produits artisanaux uniquement
Les produits alimentaires et produits agricoles
non alimentaires

Réponse : c. « Le Label Rouge atteste que des denrées
alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires
et non transformés possèdent des qualités spécifiques
établissant un niveau de qualité supérieure (...) » article
L.641-1 du code rural.

2

Quel est le signe de qualité (label, certififfiification,
appellation…) le plus connu des Français ?

Il suffit d’acheter le label à une entreprise privée
Il faut être élu par les associations de consommateurs
Il faut soumettre un cahier des charges
aux pouvoirs publics français

Réponse : c. Ce sont les pouvoirs publics français –
à travers l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) –
qui sont habilités à homologuer un produit « Label Rouge ».
Il est attribué après un examen très complet de l’INAO sur la
base d’un dossier de demande déposé par les producteurs.
La reconnaissance officielle d’un produit Label Rouge
se fait par arrêté ministériel.

3

a.
b.
c.

Label Rouge
AOC
Bio

Réponse : a. D’après une étude menée auprès des
consommateurs*, le Label Rouge est le marqueur de qualité
qui a la plus forte notoriété. Parmi les Français interrogés,
60% citent spontanément le Label Rouge, 44% l’Agriculture
Biologique et 37% l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

4

* D’après l’Etude menée par Opinion Way sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la
population française âgée de 18 ans et plus. Recueil des données du 13 au 18 novembre 2009.

		

Comment la qualité supérieure d’un produit
Label Rouge est-elle vérifififfiiée ?

a.
b.

a.
b.
c.

c.

Les pouvoirs publics, qui effectuent des contrôles rigoureux
Les organismes certificateurs qui font réaliser par des
laboratoires des tests organoleptiques rigoureux
les producteurs de la filière, qui s’investissent
personnellement dans cette démarche au travers
d’un cahier des charges

Réponse : les 3 ! Si les consommateurs ont tendance à
opposer contrôle des pouvoirs publics, implication des producteurs et qualités gustatives des produits, il n’empêche que tous
les produits Label Rouge répondent à cette triple exigence.

5

Réponse : b. Des tests organoleptiques à l’aveugle sont réalisés régulièrement par des panels de consommateurs dans
les laboratoires en comparant le produit Label Rouge à d’autres
produits de même nature pour prouver ses qualités gustatives.
Attention aux idées reçues : ce n’est pas le prix qui est garant
de la qualité. Un produit Label Rouge n’est pas nécessairement
plus cher.

6

Combien de temps la labellisation “Label
Rouge” est-elle valable sur un produit ?
a.
b.
c.

En quelle année le Label Rouge a-t-il été créé ?

Tant que les contrôles effectués prouvent que le cahier
des charges initial est respecté
2 ans, il faut ensuite recommencer la procédure
À vie – sous réserve de verser une cotisation annuelle
à l’organisme privé qui détient le Label Rouge

Réponse : a. Des contrôles sont effectués plusieurs fois par
an par un Organisme Certificateur indépendant, agréé par les
pouvoirs publics. Son attribution n’est jamais définitive et
peut être remise en cause à tout moment.

7

Où peut-on acheter des produits Label Rouge ?
a.
b.
c.

En faisant appel à des goûteurs volontaires
En se soumettant à des tests organoleptiques encadrés
En comparant le prix de vente des produits :
les plus chers sont les meilleurs

Partout !
Dans les grandes surfaces et les commerces de proximité
Sur les marchés et chez les producteurs

Réponse : a. Si 94%* des Français savent que les produits
Label Rouge se trouvent en grande distribution, ils ne sont
que 40%* à savoir qu’ils sont disponibles dans les épiceries et
commerces de proximité, et seulement 21%* sur les marchés.

9

a.
b.
c.

En 1945, il y a 65 ans
En 1960, il y a 50 ans
En 1980, il y a 30 ans

Réponse : b. La démarche du Label Rouge a été créée
en 1960 au travers de la loi d’orientation agricole.
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Combien de produits sont aujourd’hui
labellisés “Label Rouge” ?
a.
b.
c.

Moins de 100 produits
Environ 500 produits
Plus de 1000 produits

Réponse : b. Environ 500 produits sont aujourd’hui labellisés “Label Rouge” soit plus de 50 000 producteurs impliqués
dans la démarche. Malgré cette diversité, les produits Label
Rouge représentent un volume assez faible de la production
française, reflet d’un cahier des charges très rigoureux.

10

* D’après l’Etude menée par Opinion Way sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Recueil
des données du 13 au 18 novembre 2009.

Le Label Rouge est gage de qualité supérieure.
Qui s’assure de cette qualité supérieure ?

Le Label Rouge est un gage de qualité
Une « qualité supérieure » rigoureusement
encadrée : le Label Rouge, c’est du sérieux !
Le Label Rouge, qu’est-ce que c’est ?

Quand le Label Rouge fait Loi :

Le Label Rouge est le seul signe officiel attestant
qu’un produit possède toutes les caractéristiques
pour atteindre un niveau de qualité supérieure à celle
d’un produit courant similaire.
Le Label Rouge est avant tout une démarche visant
à assurer au consommateur des produits gustativement supérieurs. Si les goûts et les couleurs ne se
discutent pas, si tous les goûts sont dans la nature, le
Label Rouge démontre par des exigences de production, des cahiers des charges rigoureux, des contrôles précis et des tests sensoriels - que le meilleur est
mesurable, et formellement identifiable.

« Le Label Rouge atteste que des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires et
non transformés possèdent des caractéristiques
spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des
denrées et produits similaires habituellement commercialisés »
(art L.641-1 du code rural)

Ce qu’il faut retenir :
Un signe officiel : le Label Rouge n’est pas une marque en soi mais bien un signe officiel de
qualité supérieure venant en complément des marques commerciales des produits. C’est une
certification, propriété du Ministère de l’Agriculture.
Des produits alimentaires mais pas seulement : le Label Rouge peut être décerné à des plants de
pommes de terre ou bien encore à du gazon, en passant par des produits alimentaires transformés
comme les escargots préparés et la mousse au chocolat – tous de qualité supérieure bien sûr !
Un cahier des charges : le producteur qui souhaite voir son produit estampillé du célèbre logo
rouge et blanc doit respecter un cahier des charges rigoureux, rédigé et géré par un collectif qui
rassemble toute la filière, et appliqué par tous les intervenants dans la fabrication du produit.
C’est donc une démarche vertueuse de la filière, tant officielle que solidaire.
Des contrôles tout au long de la production : la certification « Label Rouge » porte sur toutes les
étapes de production. Elle est le fruit d’une démarche de filière, sous le contrôle d’un organisme certificateur
indépendant reconnu par l’Etat.
Un produit supérieur aux autres : ce cahier des charges précis et strict, propre à chaque type de produit labellisé,
garantit un produit d’une grande qualité - surtout par le goût - qualité supérieure à celle des produits courants.
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Le Label Rouge, gustativement meilleur :
preuves à l’appui !
Pour les consommateurs, sécurité et qualités gustatives ne vont pas nécessairement de pair. Si le premier
est évident pour tous les produits, le second ne l’est pas
forcément ! Le Label Rouge fait fi des idées reçues et
associe les deux, sans complexe.
Des analyses physico-chimiques et microbiologiques,
des tests sensoriels, des études auprès des consommateurs...
Le Label Rouge ne lésine pas sur les moyens : les produits
labellisés sont soumis à une vérification scrupuleuse par
l’organisme certificateur, puis très régulièrement contrôlés par les laboratoires accrédités, afin de mesurer et vérifier leur supériorité au niveau gustatif.

Quelques exemples :
Les analyses hédoniques : des consommateurs
testent en aveugle les produits et notent chacun
selon certains critères (aspect, goût, texture...), au
moyen d’une échelle définie. Ces analyses ont pour
objectif de vérifier que les produits Label Rouge s’attirent toujours la préférence des consommateurs par
rapport aux produits courants.
Les profils sensoriels : un jury d’experts entraînés
mettent en avant les spécificités des produits Label
Rouge par rapport aux produits courants.

Du cahier des charges à l’assiette, ce n’est qu’une question de bon goût !
2 cas d’école
Les volailles Label Rouge :
Du fait de leurs souches spécifiques, sélectionnées pour leur croissance lente et leur
rusticité, de leur âge double de celui des volailles standard, de leur élevage fermier en
plein air et de leur alimentation riche en céréales, les volailles fermières Label Rouge présentent une viande gustativement supérieure à celle des volailles standard.
Les herbes de Provence :
Les producteurs sont engagés à respecter des pratiques agricoles raisonnées, dans
le respect du terroir et de ses savoir-faire. Par le choix des espèces cultivées, des méthodes de production, des procédés de séchage et de transformation, la filière offre
à ses plants un sol de prédilection. Thym, romarin, origan, sarriette et basilic développent des arômes d’exceptions pour des herbes de Provence de qualité supérieure :
une constance dans la teneur en huiles essentielles plus forte,
une couleur intense ou encore une pureté garantie par les matériels
et procédés utilisés à toutes les étapes de la production.
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Avec le Label Rouge, la différence
se retrouve dans l’assiette

Le Label Rouge : des producteurs engagés
Le Label Rouge est un label reconnu des consommateurs. Confiants, ils savent qu’un produit portant le célèbre logo rouge et blanc est garant de qualités gustatives
supérieures. Les professionnels qui interviennent dans
l’élaboration d’un produit de qualité supérieure ont donc
tout intérêt à rejoindre la démarche du Label Rouge.
Mais ne devient pas Label Rouge qui veut. Les professionnels doivent pour cela suivre une procédure
clairement définie :

Un acteur principal : L’organisme
de Défense et de Gestion (ODG)
Il est le seul habilité à demander un label rouge. L’ODG
est constitué de tous les partenaires impliqués dans
l’élaboration du produit (éleveurs, producteurs, transformateur) L’ODG représente une instance privilégiée
de concertation et de partenariat professionnel. Chargé de la gestion du label, il favorise la responsabilité
de chacun dans une rigueur et une éthique propres à
l’esprit « Label Rouge ».

Des documents à remettre :
Le cahier des charges : exhaustif, il est rédigé par
l’ODG. Le cahier des charges définit précisément les
caractéristiques du produit, ses conditions de production et les contrôles auxquels il est soumis. À un produit correspond donc un cahier des charges. Il existe
aujourd’hui plus de 500 cahiers de charges.
Les cahiers des charges Label Rouge peuvent être
encadrés par des Notices Techniques définissant les
critères minimaux à respecter, pour une catégorie de
produits donnés. Elles sont réactualisées périodiquement, selon les exigences des producteurs, des législateurs mais aussi des consommateurs .
Le plan de contrôle (interne et externe) est associé au cahier des charges, il est rédigé par l’ODG et son
Organisme Certificateur (OC). Il inscrit la démarche de
labellisation dans la durée et propose un suivi régulier
une fois le label obtenu.

* D’après l’Etude menée par Opinion Way sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742
individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Recueil des données du 13 au 18 novembre 2009.

À la question : « Quel est le signe de qualité qui a la plus forte notoriété ? », 60% des consommateurs ont répondu spontanément le Label Rouge*.
Si le Label Rouge est aujourd’hui le signe de qualité le plus connu et reconnu des Français,
il travaille sans relâche à conserver précieusement la confiance que lui accordent chaque
jour des millions de consommateurs.
Comment ? par une démarche rigoureusement établie entre les pouvoirs publics et les
organismes certificateurs, les producteurs et les consommateurs. Quand le Label Rouge
dévoile son triangle vertueux...

La caution des pouvoirs publics : des garanties
écrites noir sur blanc
Le Label Rouge est un signe de qualité officiel.
Grâce à des contrôles internes, les filières s’autorégulent. Grâce à des contrôles externes (réalisés par l’organisme certificateur), les pouvoirs publics français
veillent au bon fonctionnement de la démarche et se
font eux aussi les garants d’une qualité supérieure
gustative.
Les pouvoirs publics conditionnent l’obtention du Label
Rouge :
Le cahier des charges est validé par l’Institut National
de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Le plan de contrôle est validé par l’INAO. La reconnaissance officielle du cahier des charges et du plan de
contrôle (interne et externe) associé se fait par arrêté
ministériel émanant du Ministre chargé de l’agriculture et
du Ministre chargé de la consommation.
Les entreprises sont auditées plusieurs fois par an
par un Organisme Certificateur (OC) pour vérifier qu’elles
respectent bien le cahier des charges Label Rouge et son
plan de contrôle. Reconnu indépendant, impartial et compétent, l’organisme certificateur doit être agréé par l’INAO.
Il doit se conformer à la norme européenne relative aux
organismes certificateurs et est accrédité par le COFRAC
(l’Association chargée de l’accréditation des laboratoires,
organismes certificateurs et d’inspection)
Le Label Rouge n’est donc jamais acquis.
La remise en cause permanente de son attribution
incite les professionnels à constamment s’adapter
aux nouveaux besoins des consommateurs.

La satisfaction du consommateur est à la base mais
aussi à l’issue de la démarche. C’est tout l’intérêt du
cercle – ou du triangle – vertueux Label Rouge.
L’étiquetage, le miroir de la démarche Label Rouge
Pour chaque produit Label Rouge, l’étiquette doit
indiquer les caractéristiques certifiées par le Label
Rouge. Le logo Label Rouge est présent sur tous les
produits labellisés, sans exception.
Le Label Rouge, un achat « responsable »
Respecter le bien être animal et l’environnement,
adopter un mode de production en accord avec un
terroir auquel les Français sont attachés, soutenir
la démarche responsable des filières et des producteurs... Le Label Rouge constitue pour les consommateurs un achat responsable.
La qualité supérieure du Label Rouge est le reflet de
nouvelles exigences de consommation. Mieux manger, mieux consommer, mieux produire... Une prise
de conscience et une part de responsabilité qui incombent à chacun. Le Label Rouge constitue en cela
un achat « responsable ».
Et le prix ?
Une qualité supérieure et un produit labellisé n’induisent pas obligatoirement un prix élevé. Contrairement aux idées reçues*, un produit Label Rouge
n’est pas nécessairement beaucoup plus cher qu’un
produit courant. Ce n’est pas le logo qui fixe le prix,
mais les éléments entrant dans sa fabrication – notamment le prix des matières premières et les étapes, plus ou moins complexes, de sa transformation.
Dans tous les cas, les produits Label Rouge se veulent à portée de toutes les bourses.

* D’après l’Etude menée par Opinion Way sur le positionnement du Label Rouge auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Recueil
des données du 13 au 18 novembre 2009.

Les pouvoirs publics
français, un garant pour
le Label Rouge

La satisfaction des
consommateurs : le
Label Rouge répond à
leurs exigences

La grande famille des produits « Label Rouge »…
Liste des courses
Charcuteries
Jambon cuit, jambon sec,
saucisse fraîche, saucisse
suite, saucisson sec, pâtés,
rillettes, rôti cuit.

Fruits
Pommes et poires des Alpes de
Haute Durance, pêches et
nectarines, melon.

Condiments :
Herbes de Provence, sel marin
de Guérande.

Légumes :
Ail rose de Lautrec, betterave
rouge, haricots secs Lingot du
Nord, Pomme de terre Belle de
Fontenay.

Farines et pains
Farines (pour pains et
viennoiseries), baguette de
pain.

Miel
Miels de lavande de Provence,
miels toutes fleurs
de Provence.

Œufs et volailles
Poulets, pintades, canards,
cailles, chapons, dindes, oies,
poulardes, œufs.

Produits élaborés :
Mousse au chocolat, escargots
préparés, pizzas, ravioles.

Plants et semences :
Graines de gazon, plant
de pommes de terre,
semences de céréales
à paille.

Produits laitiers :
Mimolette vieille et extra vieille,
raclette, crème fraîche fluide,
Emmental Grand cru.

Produits de la mer
et de l’aquaculture :
Saumon frais, saumon fumé,
truite, truite fumée, bar,
conserves de sardine, conserve
de maquereaux, conserve de
thon, coquille Saint-Jacques,
crevettes, huîtres,turbot.

Viandes
Viandes et abats de bœuf, veau,
agneau, porc.

Où trouver les produits Label Rouge ?
A la question « Où trouve-t-on les produits Label Rouge ? », les Français interrogés
répondent *:
• Dans les grande surfaces = 94%
• Dans les épiceries et commerces de proximité = 40%
• Au marché = 21%
Les produits Label Rouge sont présents dans les rayons des grandes surfaces, mais
pas seulement. On les trouve chez son primeur, son détaillant, dans les commerces
de proximité, ainsi que sur les marchés...

* D’après l’Etude menée par Opinion Way sur le positionnement du Label Rouge
auprès d’un échantillon de 742 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Recueil des données du 13 au 18 novembre 2009.

FedeLIS
FedeLIS regroupe les producteurs engagés
dans une démarche Label Rouge. FedeLIS a pour
mission d’assurer la défense et la représentation des Labels Rouge, des Indications
Géographiques Protégées (IGP, et AOC / AOP)
et des Spécialités Traditionnelles Garanties
(STG) auprès des pouvoirs publics français et
européens.

Pour plus
d’information,
le tout nouveau
site Internet :

www.labelrouge.fr

Tous les visuels sont disponibles sur simple demande.

VFC Relations Publiques
14 rue Carnot
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