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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CATALAN ET LES OPINIONS DES 

CONSOMMATEURS   

1.1 - SITUATION DU CATALAN EN ESPAGNE, EN EUROPE ET DANS LE 

MONDE   

Tableau 1. Territoires où le catalan est la langue propre et officialité (1996). 
Parlants de plus de 2, 3 ou 5 ans, selon le territoire.  

Territoire Officiel Population  
Andorre Oui 64.311 
Catalogne Oui 6.090.040 
Îles Balears  Oui 760.379 
Communauté Autonome 
de Valence 

Oui 4.009.329 

Totaux officiels 10.924.059 
Frange de l Aragon à la 
frontière avec la 
Catalogne 

En train d atteindre 
l officialité 

50.000 

Catalogne du Nord (en 
territoire français) 

Revindiqué 369.476 

Alguer (Sardaigne) Oui, comme langue 
régionale 

38.316 

Totaux 11.381.851 
Source : Generalitat de Catalunya. Govern de les Illes Balears   

Le catalan est une langue parlée dans quatre pays, dans de territoires la 

population totale desquels dépasse les onze millions (aujourd hui douze)   

Tableau 2. Nombre de parlants (1996). Parlants de plus de 2, 3 ou 5 ans, selon 
le territoire.   

Peuvent le parler Peuvent le comprendre 
Territoires où le catalan 
est langue propre 

7.187.303 9.844.805 

Dans le monde, comme 
langue familiale 

200.000 200.000 

Totaux (aprox) 7.400.000 10.050.000 
Source : Generalitat de Catalunya. Govern de les Illes Balears 
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Tableau 3. Pourcentage de connaissance du catalan dans tous les territoires où 
on parle catalan.1   

Le 
comprennent 

Le parlent Le lissent Peuvent 
l écrire 

Catalogne (1) 97,4% 84,7% 90,5% 62,3% 
Îles Balears (2) 93,1% 74,6% 79,6% 46,9% 
Catalogne du Nord (3) 68,9% 37,1% 31,4% 10,6% 
Andorre (4) 96,0% 78,9% 89,7% 61,1% 
L Alguer (5) 90,1% 61,3% 46,5% 13,6% 
Communauté de 
Valence* (6) 

75,9% 53,0% 47,3% 25,2% 

Frange de l Aragon (7)

 

98,5% 88,8% 72,9% 30,3% 

 

(1) Source: Enquête sur les usages linguistiques en Catalogne 2003 
(2) Source: Enquête sur les usages linguistiques aux Îles Balears 2004 
(3)  Source: Enquête sur les usages linguistiques en Catalogne du Nord 2004 
(4)  Source: Enquête sur les usages linguistiques à Andorre 2004 
(5)  Source: Enquête sur les usages linguistiques à l Alguer 2004 
(6)  Source: Enquête sur la situation sociale du catalan en Valence 2004 
*Ici on a fait l addition des variables Assez bien et Parfaitement 
(7)  Source: Enquête sur les usages linguistiques à la Frange de l Aragon   

Tableau 4. Comparaison de la population de l Espagne dans toutes les zones 
linguistiques.   

Zone linguistique Population  
en millions de parlants 

Pourcentage 

Zone linguistique du castillan 23,5 59% 

Zone linguistique du catalan 10,8 27,5% 

Zone linguistique du galicien 2,7 6,8% 

Zone linguistique du basque 2,6 6,6% 

Source : Lingcat  

La comparaison entre les zones linguistiques fait évident que plus d un 40% 

pourcent de la population de l Espagne habite dans de zones linguistiques 

propres d autres langues, différentes du castillan. Au cas du catalan le 

pourcentage sur le total de la population espagnole arrive au 27,5%.   

                                                

 

1 http://www6.gencat.net/llengcat/socio/mapa.htm 

http://www6.gencat.net/llengcat/socio/mapa.htm
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Tableau 5. Le catalan et les vingt langues officielles de l Union Européenne, 
2005.  

Langue Population 
Allemand  90,2 M 
Français 62,7 M 
Anglais 62,2 M 
Italien 57,4 M 
Espagnol 39,8 M 
Polonais 38,7 M 
Néerlandais 21,1 M 
Catalan 10,8 M 
Grec 10,6 M 
Hongrois  10,5 M 
Tchèque 10,3 M 
Portugais 9,8 M 
Suédois 9,3 M 
Slovaque 5,4 M 
Danois 5,2 M 
Finlandais 5,1 M 
Lituanien 3,7 M 
Letton 2,4 M 
Slovène 2,0 M 
Estonien 1,4 M 
Maltais 0,4 M 
Source : Renseignements sur le nombre de parlants de l IDESCAT. Dernière actualisation 
janvier 2005.   

Comme vous pouvez voire dans ce table, le catalan est la huitième langue plus 

parlant dans le territoire où elle est officielle.  

-Le catalan est aussi la dixième langue plus traduite dans le domaine éditorial.                 
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1.2 - LES PRÉFERENCES DES CONSOMMATEURS CATALANS   

Tableau 6.   

Incidence du catalan sur la consommation Distribution de la population  
(par %) 

Très favorisante  14% 
Favorisante  35% 
Neutre  32% 
Non favorisante 14% 
Extrêmement non favorisante 5% 

 

Source : LINE STAFF. Étude sur la langue catalane par rapport au comportement des 
consommateurs 1992. Line Staff Consulting. Sur commande de la Direction Générale  de 
Politique Linguistique.   

La situation était clairement favorable à l utilisation commercial du catalan si on 

tient compte que les groupes où l incidence était positive étaient majoritaires (il 

représentaient le 49%), et ce nous permettait dire que du point de vue 

commercial et du marché, l utilisation du catalan est un claire facteur de 

rentabilité commercial dans le contexte de la Catalogne.  

Il faut dire aussi que ces informations sont de l an 1992. Si l on actualisait 

aujourd hui, bien sûr les résultats allaient être encore plus favorables au 

catalan. Aujourd hui la conscience pour la consommation responsable par 

rapport à la langue est beaucoup plus forte que en 1992, aussi que le nombre 

des organismes publics et privés qui travaillent dans le domaine de la 

Consommation Responsable.  

Les conclusions finales de l étude sur la langue catalane par rapport au 

comportement des consommateurs 1992 sont les suivantes :  

 

Malgré le groupe le plus grand est ce sur lequel l utilisation du catalan ne 

influence pas la consommation, le catalan est toujours beaucoup plus favorisant 

à la consommation que non favorisant. Dans n importe pas quel niveau 

d utilisation, ça soit orale, dans l étiquette, dans les communications écrites, en 

publicité ou dans les relations extérieures, le catalan est toujours favorisant à la 

consommation d un produit. 
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La carte actuelle est clairement favorable à l utilisation commercial de la 

langue catalane, puisque les groupes où l incidence est positive sont par 

rapport à la quantité beaucoup plus importants. Ça fait que du point de vue du 

marché, le catalan est un facteur indiscuté de rentabilité dans le contexte 

catalan. 

 

La demande de la parte du consommateur de produit étiquetés en 

catalan a augmenté. Dans le même sens, les grands consommateurs, comme 

par exemple les municipalités et plusieurs organismes sociaux et civils de la 

Catalogne se sont engagés à consommer des produits étiquetés en catalan, 

d abord, à consommer des boissons étiquetées en catalan. C est un 

engagement valable autant pour les cérémonies publiques que pour la 

consommation interne. Ces engagement ont été signés a travers de la 

campagne « À la table, en catalan »2 . Aujourd hui, 197 municipalités (parmi 

lesquels Tarragona, Vic, Cornellà de Llobregat, Lleida, etc.), cinq universités, 

plusieurs Départements de la Generalitat de Catalunya, des partis politiques et 

des organismes comme le FC Barcelone, etc.   

                                                

 

2 Campagne de la Plataforma per la Llengua: http://www.plataforma-llengua.org/pagina.php?id=5 

http://www.plataforma-llengua.org/pagina.php?id=5
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1.3 - PRÉFERENCES DES CONSOMMATEURS ESPAGNOLS    

Tableau 8. Quand vous voyez au supermarché qu un des produits que vous 
consommez ne sont étiqueté pas seulement en castillan, mais aussi en 
galicien, catalan et basque, quelle est votre évaluation ?             

Source : Enquête de l étiquetage plurilingue. Elaborée par l Agence DYM (1990)   

Alors, en 1990, un 86,7% des espagnols pensaient que l étiquette avec le 

quatre langues officielles en Espagne n était pas de tout négative. Pour un 38% 

elle était positive, tandis que seulement pour un 13,3% ce diversité linguistique 

était négative. 
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2. DANONE ET L ÉTIQUETAGE EN CATALAN.   

2.1  - ÉVOLUTION DE L ETIQUETAGE EN CATALAN. L EXEMPLE DES 

PRODUITS LAITIERS, YAOURTS ET BOISSONS    

Tableau 9. Évolution du nombre global des entreprises qui étiquetaient en 
catalan, selon le catalogue d ADEC3 (Association en Défense de l Etiquetage 
en Catalan) 

   

Tableau 10. Évolution du nombre des entreprises productrices de produits 
laitiers dans le catalogue d ADEC qui étiquetaient en catalan.  

 

                                                

 

3 http://www.adec-cat.org 

http://www.adec-cat.org
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Beaucoup de ces entreprises produisent yaourts et desserts. Bien que 

généralement ces sont des entreprises qui ont relation avec la production 

artisanale et la distribution régionale, il faut dire que ces marques ont 

commencé a se distribuer dans les grandes chaînes de supermarchés et de 

catering.                                 
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L évolution plus claire de la tendance vers l étiquetage en catalan on peut la 

trouver, peut être, dans des secteurs comme les vins, les eaux en bouteille ou 

les bières.   

Tableau 11

 
: Évolution de l étiquetage en catalan dans les 30 vins catalans 

avec Dénomination d Origine les plus vendus.4                   

Ce changement a été dirigé pour deux grandes compagnies du secteur: 

Codorniu et Freixenet. Ces deux compagnies étiquetaient le 100% de leur 

produit en catalan.     

Le secteur des eaux en 

bouteille a aussi eu un 

important accroissement 

global de produits 

étiquetés en catalan. Ils ont 

passé du 25% en 2001 au 

45% en 20055  

                                                

 

4 Dernière actualisation à mai 2006 de l étude l accomplissement de l article 34.2 de la Loi 1/1998 de 
politique linguistique en vins et cavas (1995-2005). Plataforma per la Llengua. 
5 Analyse des usages linguistiques en l étiquetage des eaux en bouteille qu il y a dans les grandes surfaces 
commerciaux en vente en Catalogne. 2005. Plataforma per la Llengua. 
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Tableau 12. Langues en l étiquetage des principales entreprises d eau en 
bouteille captée en Catalogne6.  

ENTERPRISES PRODUITS 
(52 EN TOTAL) 

CAT ESP ANG PORT 

Aigua del Montseny 3 100 100 0 0 
Aigües de Sant Aniol

 
2 100 50 0 0 

Danone 15 0 100 0 70 
Grup Ribes 8 50 50 0 0 
Grup Vichy Catalan 10 80 100 80 0 
Nestlé 14 0 100 0 57 

Moyenne des entreprises 55% 83% 13% 21% 

  

Tableau 13. Évolution de l étiquetage en catalan des premières quatre 
entreprises élaboratrices d eau en bouteille en Catalogne7  

Entreprises Nombre de 
produits (2001) 

An 2001 Nombre de 
produits (2005) 

An 2005 

Font Vella, SA 
(Danone) 

2 0,0% 11 0,0% 

Grup Vichy 
Catalan 

7 0,0% 10 80,0% 

Nestlé Waters  9 0,0% 14 0,0% 

Fontaga (Grup 
Ribes) 

4 100% 4 100% 

  

L étude de Plataforma per la Llengua montre comment les deux seules grandes 

entreprises qui n étiquetaient pas en catalan et qui n ont pas, au moins, 

commencé à le faire, sont Danone et Nestlé Waters. Toutes les autres, ou bien 

le faisait déjà du début ou bien elles sont en train de le faire. Les grandes 

entreprises d eau en bouteille étiquetaient de plus en plus leur produits en 

catalan. 

                                                

 

6 De les dix premières entreprises de distribution avec part de marché plus grande (Alimarket 2005) on a 
sélectionné toutes les entreprises d eaux en bouteille présentes dans plus de 2 groupes distributeurs avec 
des eaux captées en Catalogne. 
7 Après les renseignements de l étude Les usages linguistiques de les industries élaboratrices ou 
distributeurs d eau en bouteille, sur commande de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya (novembre 2001). Les renseignements de 2005 sont extraits de l étude de la 
Plataforma per la Llengua. 



 

13

 
De les 5 entreprises catalanes principales de boissons8, il y en a 4 qui 

étiquettent leur produits en catalan : Damm, Freixenet, Codorniu et Torres.  

Dans les sub-secteur de les bières, le changement a été important : l an 2000 il 

y avait qu une bière étiqueté en catalan tandis qu en 2005 il y en avait déjà 7. 

Après l année 2004, ce changement a été aussi qualitatif. L an 2004 dévient 

spécialement important : l entreprise productrice de bière Moritz étiquettent tous 

ses produits en catalan et, au même temps, Damm réalise une l accélération de 

l étiquetage en catalan dans ses produits plus populaires (y compris « Estrella 

Damm »)                          

On a aussi progressé avec la relation des entreprises qui utilitse le catalan pour 

ettiqueter ses produits de grande consommation. De 0 enterprisses l anné 2000 

on est passé a 5 enterprises en 2006 (Som Cola en format individuel de 25 cl, 

marques blanches, Alter Cola, etc.).  

                                                

 

8 Les entreprises catalanes productrices de boissons sont parmi les 20 entreprises du secteur alimentaire, 
boissons et tabac, selon l étude de la conselleria d Economia de la Generalitat de Catalunya de l an 
2003. http://www.gencat.net/economia/doc/doc_13202726_1.pdf 

http://www.gencat.net/economia/doc/doc_13202726_1.pdf
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2.2 - USAGES LINGUISTIQUES À L ETIQUETAGE DE DANONE DANS LE 
MONDE ET EN CATALOGNE   

Tableau 14. Graphique comparatif des usages linguistiques dans le monde et 
de l utilisation du catalan dans les étiquettes des yaourts Danone.      

Ce graphique nous montre comment les produits Danone sont actuellement 

étiquetés dans beaucoup de langues européennes avec moins de parlants que 

le catalan (ou en Français au Québec). Alors, l utilisation des langues officielles 

avec un nombre inférieur de parlants au catalan est normale dans les étiquettes 

de Danone. En fait, Danone respect toutes les langues officielles des pays 

démocratiques qui sont comparables, par rapport au nombre de parlants et 

Nombre de parlants         Etiquetage 

                                              

Français au Canada (5.700.000)

 

Danois (5.200.000)

  

Finlandais (4.800.000)

  

Slovaque (4.600.000)

  

Norvégien (4.500.000)

  

Serbo-croate en Croatie (4.500.000)

 

Hébreu à Israël (4.320.000)

  

Allemand en Suisse (4.250.000)

 

Français en Belgique (4.000.000) 

 

Slovène (2.000.000) 

 

Français en Suisse (1.630.283) 

 

Estonien (984.000) 

 

Suédois en Finlande (293.000) 

 

Catalan (7.500.000)

 

Néerlandais en Belgique (6.035.000)
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officialité, au catalan. Il y a pas une seule langue dans un pays 

démocratique avec autant des parlants que le catalan laquelle Danone ne 

respecte pas, même dans des pays avec plusieurs langues officielles. Le 

consommateur catalan est une exception au niveau mondial, puisque la 

Catalogne est la seule place dans le monde où l entreprise Danone ignore la 

langue officielle et propre des consommateurs auxquelles elle se dirige.  

Ce situation se passe avec tous les produits Danone, puisque dans le tout des 

produits Danone les étiquettes sont uniquement en castillan : Danet, Flam, 

Cuajada, La Copa, Actimel, Activia, Arroz con leche, Danacol, Vitalinea, Savia, 

Dan up, Yoghourt griego, Mousse, Original, Danonino, Mi primer yoghourt, etc. 

Dans quelques produits de la marque Daníssimo on y trouve l étiquetage 

bilingue, mais castillan et anglais, pas du catalan.  

Mais pas seulement Danone discrimine le consommateur catalan dans les 

produit laitiers, aussi dans les eaux en bouteille Font Vella

 

et Lanjaron

 

et les 

produit LU

 

on trouve ce même discrimination vers le consommateur catalan qui 

est d une exceptionnalité mondiale.  

Les graphiques et illustrations suivantes sont un exemple de cette claire 

discrimination international de la langue catalane. Il nous prouve que 

l étiquetage en catalan ou bien le multilinguisme dans l étiquetage ne sont pas 

un problème. Ils sont une formule utilisée par Danone dans plusieurs pays et 

marchés où elle travaille.  

Les exemples9 suivants d étiquetage de la marque Danone et LU illustrent les 

cas de : 

1) Étiquetage pour minorités linguistiques plus petites que la catalane 

(Suisse, Québec, Danemark, Slovénie, Croatie, Finlande, Belgique). 

2) Étiquetage en plusieurs langues pour les différentes langues officielles 

d un pays (Belgique, Finlande, Suisse, Canada) 

3) Étiquetage en plusieurs langues pour des grandes zones géographiques 

ou pour faciliter la distribution (Danemark, Finlande, Canada, Slovénie, Estonie)  

                                                

 

9 http://www.plataforma-llengua.org/exposicio/ 

http://www.plataforma-llengua.org/exposicio/
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Les cas les plus illustratifs de respect pour le consommateur de Danone sont 

ces de l étiquetage pour la minorité suédoise de Finlande (293.000 parlants) et 

pour la minorité allemande en Belgique (100.000 parlants). En ce dernier cas, 

même si l allemand n a pas le même degré d officialité que le néerlandais ou le 

français, Danone croit qu il est nécessaire d étiqueter les biscuits LU pour cette 

toute petite minorité linguistique.                   

Les exemples nous montrent aussi qu un même produit peut être distribué dans 

de différentes zones au même temps, tout en respectant les langues propres de 

chaque un des territoires. On a trouvé des exemples d étiquetage plurilingue 

avec un total de jusqu au 10 langues dans la même étiquette :                  

Finlande (Helsinki) 
Langues officielles : finlandais, (suédois) 
Langues de l étiquetage: finlandais, suédois, 
anglais. 

Belgique (Bruxelles) 
Langues officielles: français, néerlandais, (allemand) 
Langues de l étiquetage : français, néerlandais, 
allemand. 

Slovénie 
Langues officielles : slovène 
Langues dans l étiquette : slovène, anglais, 
roumain, serbo-croate, grec, lituanien, lettone, 
rus, ukrainien. 

 

Québec 
Langues officielles : français 
Langues dans l étiquette : anglais, français, 
serbo-croate, slovène, espagnol, polonais, grec, 
arabe. 
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3. DANONE À L INTERNET  

Le catalan est la dix-neuvième langue plus utilisée dans de sites web pour 

parlant. Elle est avant le castillan, le russe, le chinois, le grec, l arabe, le 

portugais, etc. Si on parle du nombre absolu, la langue catalane prend la vingt-

sixième position en nombre de sites Internet10. C est à dire, la société catalane 

utilise bien plus que la moyenne ce moyen d information.  

Cette réalité devient de plus en plus évidente dans les pages web des 

entreprises internationales qui travaillent en Catalogne. On peut se renseigner 

sur cette évolution avec les actualisations du Baromètre de l utilisation du 

catalan à l Internet de WICCAC11 : la situation du catalan dans les pages web 

des entreprises du secteur alimentaire et des boissons (y compris les vins et les 

caves) es du 64,8% en catalan. En ce qui concerne les pages web des 

multinationales, on peut remarquer celle de Nestlé depuis septembre 2005.  

Malgré la tendance progressive à inclure le catalan dans les pages web des 

grandes entreprises, Danone n a pas encore ajouté le catalan dans aucune des 

pages web qui rendent service où donnent de l information aux consommateurs 

catalanoparlants.  

Ce fait est en opposition à la situation des pages web de Danone dans 

l Europe, où les consommateurs de communautés linguistiques semblables ou 

plus petites que la catalane et les plusieurs groupes linguistiques des pays avec 

plusieurs langues officielles, peuvent se renseigner en leur langue dans les 

pages web de Danone. On peut voire les exemples au tableau 14.  

Tableau 14. Usages linguistiques dans les pages web de Danone au monde.  

PAYS Parlants de les LANGUES 
OFFICIELLES 

LANGUES des web 
nationales de DANONE 

Belgique  Français (4.000.000) 
Néerlandais (6.000.000) 

Français, Néerlandais 

Canada Anglais, Français (5.850.000) Anglais, Français 
Finlande Finlandais (5.100.000) Finlandais 
                                                

 

10 Étude sur le catalan à l Internet: la présence de la langue catalane à l Internet (2005). Softcatalà: 
http://www.softcatala.org/articles/article60.htm 

11 Webmasters Indépendants en Catalan de Culture et l Ambiance Cíviques: http://wiccac.cat 

http://www.softcatala.org/articles/article60.htm
http://wiccac.cat
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Slovaquie Slovaque (4.600.000) Slovaque 
Danemark Danois (5.200.000) Danois 
République Tchèque

 
Tchèque (9.800.000) Tchèque 

Pays-Bas Néerlandais, Français Néerlandais, Français 
Suisse  Français (1.250.000) 

Allemand (4.250.000) 
Français, Allemand 

Espagne Castillan, Catalan 
(7.600.000), Basque, Galicien

 
Castillan 

   

4. NON-ACCOMPLISSEMENT DE LES VALEURS FONDAMENTAUX DE 
DANONE   

La non utilisation du catalan en l étiquetage des produits Danone est en contre 

des propres valeurs éthiques de Danone :  

OUVERTURE Parce que nous croyons que la diversité est une source de richesse. 
Pour cela nous cherchions les opportunités qui nous offrent d affronter les 
changements agilement, pragmatiquement et flexiblement.   

HUMANISME " L attention portée à l individu est au c ur de nos décisions. Avoir le 
souci de la sécurité des hommes et des produits, agir pour l environnement social, 
préserver l environnement.  

RESPECT DE L AUTRE « Être attentif aux différences locales, respecter les 
partenaires sociaux et commerciaux, veiller au développement de ses collaborateurs. »  

ENTHOUSIASME « Les limites n existent pas, il n y a que des obstacles à franchir. 
Convaincre et entraîner, savoir se dépasser pour atteindre l'excellence. »

  

PROXIMITE « Savoir rester proche de chacun dans le monde : Collaborateurs, 
Consommateurs et Clients, Fournisseurs, Actionnaires et Société Civile, faire partie de 
leur vie quotidienne. » 
Parce que pour nous c est indispensable d être de plus en plus près de les personnes 
qui nous font confiance chaque jour.

   

C est claire, le non-accomplissement de les valeurs et motivations que 

l entreprise s est engagé à suivre peut créer une image discréditée et de 

méfiance de la part du consommateur. Bien que cette image discréditée on 

allez la créer seulement si l on confrontait ces valeurs éthiques avec la réalité, il 

faut aussi savoir que les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants 

et prennent de plus en plus leur propres critères de consommation. 
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5.  CONCLUSIONS  

1) DANONE agit contre les actuelles tendances commerciales et de 

marketing de plus en plus s étendues selon lesquelles l utilisation de la 

langue catalane a un rapport direct avec la qualité du produit, la 

consommation responsable et la modernité patronale. 

2) DANONE discrimine la communauté linguistique catalane quand elle ne 

reconnaît pas leurs droits linguistiques. En plus c est une discrimination 

délibérée puisque Danone reconnaît, par contre, les droits linguistiques 

d autres communautés beaucoup plus petites que la catalane, en Europe 

et dans des pays démocratiques. 

3) DANONE n applique pas en Catalogne et en Espagne les mesures de 

respect vers les plusieurs communautés linguistiques que la même 

entreprise applique dans des autres pays plurilingues comme Belgique, 

les Pays-Bas, Canada ou Suisse par rapport à l étiquetage plurilingue de 

ses produits. 

4) DANONE ne respecte pas, en Catalogne, ses propres principes éthiques 

de la façon qu elle montre une énorme manque de respect vers ce 

marché et fait évident une certaine perte de crédibilité de la part du 

consommateur.   


