
ÉTUDE SUR LES ÉTIQUETTES



Depuis près de 30 ans, Cotton Council International (CCI) 
octroie des licences à des produits sous la marque déposée 
COTTON USA™. Le fait qu’elle soit utilisée sur 51 000 
gammes de produits et 3,8 milliards de produits illustre 
clairement sa valeur, mais l’influence de la marque sur 
les achats n’avait jamais été scientifiquement quantifiée. 
L’année dernière, CCI a décidé de remédier à cela.
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En décembre 2016 et en février 2017, CCI a mené  
des enquêtes mondiales auprès de consommatrices, 
en ciblant les plus grands marchés développés et en 
développement au monde. 

Au moins 300 personnes par pays (600 au total dans 
l’Union européenne), représentant les plus grands marchés 
de consommateurs au monde, ont été interrogées. 
Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Union 
européenne ont été inclus, puisqu’ils représentent les plus 
grands marchés développés au monde, tandis que la Chine 
et l’Inde représentent deux des plus grands marchés  
en développement avec une immense croissance  
dans les dépenses de la classe moyenne. L’échantillon 
consistait en des femmes disposant de revenus moyens 
à supérieurs et âgées entre 18 et 54 ans, qui sont les 
principales décideuses en ce qui concerne les vêtements  
et les textiles d’intérieur.
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Elles ont comparé trois étiquettes différentes :
• Une étiquette de référence « 100 % coton » 
• Une étiquette « 100 % coton américain » portant  

la marque COTTON USA
• Une étiquette « 100 % coton américain » portant  

la marque COTTON USA assortie du nouveau slogan :  
« Le coton en lequel vous pouvez avoir confiance. »

Ces étiquettes étaient attachées à un pull blanc générique 
et à une serviette blanche générique. Les produits étaient 
délibérément génériques pour s’assurer que l’attention  
se portait sur les étiquettes et le pouvoir de leur message.
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Dans chaque marché, les consommatrices ont préféré 
la marque COTTON USA. 80 % des consommatrices 
ont préféré les étiquettes COTTON USA aux étiquettes 
de référence « 100 % coton ». Ceci s’est vérifié pour 
les étiquettes apposées à la serviette comme à celles 
apposées au pull.
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Cependant, cette valeur a dépassé la simple préférence. 
Près des deux tiers des personnes de l’échantillon ont 
indiqué qu’elles paieraient davantage pour un produit 
portant une étiquette COTTON USA. 

Et il s’avère que l’ajout du nouveau slogan « Le coton 
en lequel vous pouvez avoir confiance » sur l’étiquette 
COTTON USA a créé le plus de résultats positifs.  
Près de la moitié des personnes interrogées ont préféré 
cette étiquette, et 4 personnes sur 10 ont déclaré qu’elles 
paieraient plus pour un produit auquel elle serait apposée. 
C’est là une preuve indéniable de la puissance de la marque 
COTTON USA et de la manière dont le nouveau slogan 
l’amène au niveau supérieur.

ÇA VAUT LA PEINE DE PAYER PLUS
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L’étude démontre que la marque COTTON USA ajoute  
un supplément de prix à divers produits et que le slogan  
« Le coton en lequel vous pouvez avoir confiance »,  
en particulier, ajoute de la valeur pour les marques  
et les détaillants. 

Pour apporter cette valeur de premier ordre à votre 
marque ou votre magasin de détail, contactez votre 
représentant local CCI pour en savoir davantage sur  
la manière de devenir un titulaire de licence COTTON USA.

HARNESS THE POWER OF COTTON USATM


