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Résumé: Les aliments fonctionnels sont des produits innovatifs axés sur la 
prévention des maladies à incidences sociales et la promotion de la santé. Ils 
favorisent le fonctionnement normal du corps humain et améliorent la qualité de vie. 
Les aliments fonctionnels sont une source de bien-être. Le processus de 
développement des aliments fonctionnels détermine la synergie de la science, de la 
recherche, de l'innovation, de l'industrie et du marché. Les interactions intersectorielles
dans le développement, la production et la commercialisation d'aliments fonctionnels
sont marquées par une augmentation vertigineuse des frais de transaction. 
L'élaboration et la production d'aliments fonctionnels mettent en évidence les frais 
de transaction pour la négociation, la coordination et la surveillance. Dans le même 
temps, le consommateur supporte le fardeau des frais de transaction élevés résultant 
de l'asymétrie de l'information sur les qualités et l'effet physiologique bénéfique des 
aliments fonctionnels. Le manque dominant de réglementation dans la production, 
l'étiquetage et la vente d'aliments fonctionnels augmente encore les frais de 
transaction pour les parties intéressées. La diminution des frais de transaction et 
l'amélioration des conditions du marché dans le secteur nécessitent une activité 
institutionnelle politique et organisationnelle de tous les agents dans le domaine des 
aliments fonctionnels.
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Abstract: Functional foods are innovative products focused on the prevention of 
socially significant diseases and the promotion of health. They favor the normal 
functioning of the human organism and improve the quality of life. Functional foods 
are a source of well-being. The process of functional foods' development determines 
the synergy of science, research, innovation, industry and the market. The cross-
sector cooperation in the development, production and market realization of functional
foods are marked by spiraling growing transaction costs. The development and 
production of functional foods highlight transaction costs for negotiation, coordination
and monitoring. At the same time, the consumer bears the burden of high transaction 
costs resulting from information asymmetry about the qualities and beneficial 
physiological effect of functional foods. The dominant lack of regulation in the 
production, labeling and sale of functional foods further increases transaction costs 
for stakeholders. Reducing transaction costs and improving market conditions in the 
sector requires institutional political and organizational activity of all market agents 
in the field of functional foods.
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INTRODUCTION
La poursuite du bien-être est intimement liée à la santé et aux choix alimentaires. 

La relation entre la nutrition et l'état de santé des hommes a été plusieurs fois 
vérifiée. La nourriture fournit la qualité de vie.

Le mode de vie dynamique contemporain et les habitudes alimentaires malsaines 
augmentent le risque de diabète, de troubles métaboliques, d'obésité et de maladies 
cardiovasculaires. L'approfondissement de ces maladies à incidences sociales et le 
vieillissement de la population provoquent une tendance au retour aux aliments 
naturels et organiques et renforcent l'accent mis sur un style d'alimentation sain. 
Bien-être et les tendances alimentaires, les progrès technologiques et l'innovation 
dans la science alimentaire soulignent le rôle et l'importance des aliments fonctionnels.

Les aliments fonctionnels vont au-delà de la perception traditionnelle de la 
nourriture en tant que source de nutriments pour satisfaire la faim. Les aliments 
fonctionnels ne sont pas seulement des aliments sains. Ils soutiennent la prévention 
et le traitement de diverses maladies et participent activement à la promotion de la 
santé. Les aliments fonctionnels sont une source de bien-être.

Les aliments fonctionnels sont développés initialement, mettant l'accent sur les 
propriétés bénéfiques de certains nutriments. Plus tard, des produits alimentaires 
innovants sont créés, enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques, fibres, antioxydants,
oméga-3. Ainsi, les aliments fonctionnels ressemblent aux aliments conventionnels, 
mais ils ont un effet physiologique bénéfique sur le corps et réduisent le risque de 
maladies à incidences sociales (Doyon et Labrecque, 2008). Ils peuvent faire partie 
de l'alimentation quotidienne.

La création des aliments fonctionnels est avant tout un processus novateur dans 
lequel la science et les affaires se croisent. Bien qu'avec des décennies d'histoire, les 
aliments fonctionnels sont des produits relativement nouveaux. Leurs nouveauté et 
allégations de santé augmentent l'asymétrie de l'information entre le producteur et le 
consommateur. Cette hypothèse conduit inévitablement à des frais de transaction 
élevés dans la consommation d'aliments fonctionnels. En même temps, d'assurer la 
qualité et la sécurité du processus de création d'aliments fonctionnels et leur nature 
préventive exige une coopération multilatérale avec les différentes parties intéressées 
du secteur public et privé, comme des entreprises de l'industrie alimentaire, l'industrie 
pharmaceutique, centres de recherche, les universités, les ONG dans le domaine des 
modes de vie sains, des institutions gouvernementales, des organisations de certification,
des centres médicaux. La nécessité d'une telle coopération intersectorielle dans 
l'élaboration et la vente d'aliments fonctionnels augmente les frais de transaction. Ainsi, 
la création, la production et la vente d'aliments fonctionnels génèrent des frais de 
transaction multiples pour les entreprises et les consommateurs. Et, les frais de 
transaction élevés conduisent naturellement à une aggravation des conditions du marché.

Le but de cet article est de décrire les différents types de frais de transaction qui 
pèsent sur les aliments fonctionnels et de faire des recommandations pour les limiter 

ondir le rôle de ces aliments pour le bien-être.



METHODOLOGIE
Les aliments fonctionnels sont des produits innovants dont la création passe par 

des étapes distinctes mais liées entre elles. Le processus de développement d'aliments
fonctionnels relie en synergie la science, la recherche, l'innovation, l'industrie et le 
marché.

Les parties intégrantes de ce processus sont la production d'aliments fonctionnels, la 
réglementation du secteur, l'intérêt du consommateur et la commercialisation du 
produit. La commercialisation des aliments fonctionnels et sa structure de relations 
transactionnelles sont indissociables de l'invention de la composition et du profil de 
santé du produit.

Le développement des aliments fonctionnels passe par les phases23

1) Invention du produit: déterminer son orientation et profil de santé, systématiser
les substances biologiquement actives correspondantes qu'il devrait contenir, identifier
la source de ces substances, rechercher et tester diverses matières premières et additifs
utiles;

2) Elaboration innovante: développement des produits variés, analyse 
organoleptique de produits, création d'un prototype de produit acceptable;

3)
du produit;

4) Etudes du prototype du produit: l'accent est mis sur l'efficacité, la qualité et 
la sécurité établies par la recherche chimique, animale et humaine;

5) Publication des résultats des études de prototypes;
6) Évaluation de l'efficacité et de la rentabilité de la production de produits;
7) Déterminer les sources de financement de la production de produits;
8)
9) Respect des exigences réglementaires pour la production, la distribution et 

la vente d'aliments fonctionnels; 
10) Certification et étiquetage du produit;
11) Présentation du produit sur le marché et conduite d'une campagne 

d'information;
12) Interaction avec le consommateur et l'expansion du marché.
La création, la production et la vente d'aliments fonctionnels est le processus 

d'intégration de diverses transactions. Dans aspect institutionnel, la transaction, 
comme base de l'action économique est analysée de manière séquentielle par 
Commons (1931), Coase (1937), Williamson (1985).

Les frais de transaction accompagnent chaque activité de marché. Ce sont les 
frais de négociation, de coordination et de surveillance. Chaque affaire contient des 
frais de transaction positifs, neutres et négatifs (Kettunen and Häkkinen, 2014). Des 
frais de transaction positifs et neutres so
de l'entreprise. Les frais de transaction négatifs montrent une inefficacité et une 
mauvaise gestion des interactions. Une caractéristique distinctive des frais de 
transaction est l'incertitude et l'asymétrie d'information entre les parties.
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RÉSULTATS
Chacune des phases de développement et de vente d'aliments fonctionnels est 

chargée de divers frais de transaction. La conception, la production, le financement 
et la distribution d'aliments fonctionnels sont associées à de multiples négociations, 
de relations contractuelles et, par conséquent, d'asymétrie d'information et 

de coordination augmente les frais de transaction induits par le processus de 
négociation. Une coordination inefficace peut entraîner une augmentation des frais 
de transaction négatifs. Assurer l'efficacité, la qualité et la sécurité des aliments 
fonctionnels nécessite une surveillance plus stricte et augmente également les frais 
de transaction.

La spécificité du marché et plutôt la demande inélastique d'aliments fonctionnels 
permettent le transfert des frais de transaction au consommateur, ce qui se reflète 
dans leur prix. Dans le même temps, l'asymétrie de l'information sur les qualités et 
l'effet physiologique bénéfique des aliments fonctionnels exacerbe davantage les 
frais de transaction pour le consommateur.

fonctionnels est imposé par une augmentation vertigineuse des frais de transaction.
La manque de réglementation juridique dans la production et la vente d'aliments 

fonctionnels24 aggrave encore les frais de transaction pour les parties intéressées. En 
l'absence de réglementation et d'information, les frais de transaction dans le domaine 
des aliments fonctionnels sont supportés dans le plus degré par le consommateur.

Les frais de transaction négatifs élevés aggravent les conditions du marché dans 
le secteur des aliments fonctionnels. Le caractère innovatif des aliments fonctionnels 
en fait une priorité, avant tout, des grandes entreprises transnationales. Les brevets 
et les frais de transaction élevés dans le développement des aliments fonctionnels 
facilitent la monopolisation du secteur. Dans le même temps, la poursuite d'un mode 
de vie plus sain provoque l'expansion rapide du marché des aliments fonctionnels25

et son attractivité pour l'industrie alimentaire. La modalité technologique, le 
caractère innovant, la coopération intersectorielle et l'intérêt croissant du marché 
pour les aliments fonctionnels appellent la réflexion sur des stratégies visant à 
optimiser les frais de transaction et à améliorer les conditions du marché.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans le domaine de l'offre, les petites et moyennes entreprises (PME) sont les 

plus touchées par les frais de transaction élevés. Dans le secteur des aliments 
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fonctionnels, ils sont principalement confrontés à deux types de défis: la technologie 
et la communication (Doyon, Labrecque et Tamini, 2006, . 4). Les défis technologiques
sont liés à la nature innovatif des aliments fonctionnels. Les PME ont des coûts de 
production plus élevés. L'activité de recherche accompagnant la production d'aliments
fonctionnels est insupportable pour eux. Traditionnellement, ils sont dans une 
position de négociation moins favorable, en particulier avec les distributeurs de 
produits alimentaires. L'incomplétude ou même absence de réglementation, les 
variations dans la définition et la classification des aliments fonctionnels augmentent 
les frais de transaction et soulèvent les obstacles au développement du secteur 
(Doyon, Labrecque et Tamini, ibid, . 4).

Les défis à la communication sont liés à la commercialisation des aliments 
fonctionnels et à la nécessité de conduire une campagne d'information et d'éducation 
spécialisée auprès des consommateurs. Les PME manquent souvent de compétences 
en marketing pour promouvoir les aliments fonctionnels. Par rapport à eux, les 
grandes entreprises multinationales produisant des aliments fonctionnels26 sont dans 
une meilleure position. Ils réalisent des économies d'échelle et ont les moyens pour 
faire de la publicité. Ainsi, les consommateurs connaissent et choisissent leurs 
produits. Les petits fabricants d'aliments fonctionnels et leurs produits demeurent 
inconnus du grand public. Cette situation nécessite une activité institutionnelle 
politique et organisationnelle pour réduire les frais de transaction et améliorer les 
conditions du marché dans le secteur.

La réalisation de l'intérêt personnel, en particulier pour les PME, dans le 
développement d'aliments fonctionnels innovatif passe par la collaboration avec 
d'autres entreprises. La maximisation des profits dépend de la relation et du réseau 
de partenaires dans le secteur et de la réalisation de biens communs tels que les 
normes de qualité, la marquage et l'étiquetage des aliments fonctionnels.

Dans le domaine des aliments fonctionnels, les normes de qualité et de sécurité 
ne sont pas tellement importantes (par exemple, ils peuvent être obtenues par la 
certification HACCP), mais la convention collective pour vérifier l'effet physiologique
du produit et l'étiquetage de ses allégations de santé. C'est un processus socialement 
construit pour créer la confiance dans le produit.

Des accords sectoriels communs conduisent à une réduction de l'asymétrie de 
l'information à travers la chaîne d'approvisionnement. La convention collective sur 
les qualités des aliments fonctionnels permet la diminution des frais de transaction. 
Une bonne alternative aux PME du secteur est leur unification dans le soi-disant 
"forme hybride" (Williamson, 1985, p. 42), qui synthétise les avantages d'une structure
de gestion hiérarchique hautement spécialisée avec les mécanismes d'incitation des 

branche permet la réduction des frais de transaction dans le processus de négociation 
dans la chaîne d'approvisionnement des aliments fonctionnels p
des contrats bilatéraux standardisés (Barjolle and Chappuis, 2000, p. 11). La collaboration

26 Parmi les leaders mondiaux dans la production d'aliments fonctionnels sont: BASF SE, Nestle S.A., 
PepsiCo, Danone, Herbalife . (Functional Foods & Nutraceuticals Market, 2018)



entre entreprises permet un accès collectif à diverses recherches et bases de données 
et améliore leur position concurrentielle par des frais de transaction inférieur 
(Barjolle and Chappuis, 2000). Les contrats standardisés, les accords de qualité et la 
capacité de recherche conjointe réduisent les frais de transaction pour les petites 
entreprises. La pression concurrentielle sur les marchés mondiaux des aliments 
fonctionnels innovatif dirige la coopération et la concentration des petites entreprises 
afin de diminuer les frais de transaction.

L'inconvénient de la "forme hybride" d'organiser l'activité pour réduire les coûts 
de transaction est le risque que les entreprises participantes commencent à agir 
comme un cartel pour négocier des quotas de marché (Coase, 1972; Williamson, 
1975, 1985,1996). Il est important de noter que le but des allocations dans ce cas 
n'est pas de maximiser les profits mais de stabiliser le produit sur le marché et d'éviter 
les fluctuations (Barjolle and Chappuis, 2000, . 15).

Pour le succès commercial des aliments fonctionnels, il est essentiel que le 
consommateur perçoive et apprécie leurs différences par rapport aux produits 
alimentaires conventionnels. L'achat d'aliments fonctionnels innovantif est marqué 
par un haut degré d'incertitude chez le consommateur en raison de l'asymétrie de 
l'information sur les propriétés et l'impact du produit sur la santé. Un facteur 
important dans ce processus est le lien causal entre la nutrition et la santé, le niveau 
d'éducation, le revenu et le niveau d'information (Doyon, Labrecque et Tamini, 2006, 
. 3). La méfiance des consommateurs envers le développement et la production 

d'aliments industriels modernes approfondit l'écart entre la science alimentaire 
innovatif et la commercialisation des aliments fonctionnels (Jonesa & Jew, 2007).

La diminution des frais de transaction pour le consommateur est une fonction des 
efforts législatifs visant à réglementer le secteur des aliments fonctionnels et à mener 
une campagne d'information par les producteurs. Il faut que la publicité s'associasse
à des campagnes d'information et d'éducation. D'une part, le coût des aliments 
fonctionnels s'élève et cela réduit l'éventail des consommateurs qui les utilisent 
quotidiennement. Le manque d'information et de conscience chez les consommateurs
rend douteuse la commercialisation des aliments fonctionnels. Cette incertitude 
augmente également les frais de transaction pour les producteurs. Ainsi, d'autre part, 
l'investissement du producteur pour réduire les frais de transaction des 
consommateurs conduit à une demande homogène d'aliments fonctionnels, à une 
expansion du marché et à des profits (Rajeev, 2004).

La diminution des frais de transaction dans l'élaboration, la production, la 
distribution et la consommation d'aliments fonctionnels crée des conditions pour le 
secteur privé permettant l'expansion du marché et la croissance industrielle. Le 
soutien les pouvoirs publics dans ce processus consiste à élaboration des politiques 
adéquates pour le développement des aliments fonctionnels et la protection des 
consommateurs en imposant des exigences strictes en matière de certification et 
d'étiquetage. La régulation de la production et la commercialisation des aliments 
fonctionnels exige un débat public argumenté ouvert avec toutes les parties 
intéressées. Le débat et la réglementation mènent à la transparence de la composition 
des aliments fonctionnels et de leurs effets physiologiques. Ainsi, les aliments 



fonctionnels peuvent, comme le prévoit la loi, protéger leur rôle dans la prévention 
et la promotion de la santé à des frais de transaction minimales.
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