
Pour une entreprise, un

rappel de produit consiste à

récupérer dans les

meilleures conditions

possibles de sécurité, de

temps et de volume,

l’ensemble de ses produits

identifiés comme étant

défectueux, alors que ces

produits sont déjà en leur

possession. Le nombre de

ces rappels de produit n’a

jamais été aussi élevé qu’il

l’est aujourd’hui. Pourtant,

cet article montre que la

notion même de rappel de

produit ne semble pas

clairement perçue par les

responsables d’entreprises.

Pas plus que ne semblent

l’être les conséquences, à

court et à moyen/long

terme, d’une opération de

rappel, a fortiori lorsqu’elle

est mal gérée. L’objectif est

clairement d’inciter à une

gestion anticipée d’un

rappel du produit, afin

d’accroître l’efficacité de la

procédure et d’en limiter le

coût le plus possible.

La liste des risques et dangers qui menacent l’en-
treprise se diversifie et s’accroît chaque jour. Elle
pousse certaines d’entre elles, principalement les

plus importantes, à des approches cindyniques de plus en
plus sophistiquées, pour tenter de s’en prémunir. Parmi
ces nombreux risques et dangers, et au-delà de la théorie
des accidents normaux (Perrow, 1984), il en est un qui
fait désormais partie de la vie quotidienne de toute entre-
prise commercialisant des biens de consommation, que
ces derniers soient durables ou non. Il s’agit du risque de
devoir, un jour, rappeler un ou plusieurs de ses produits,
parce que leur qualité n’est pas satisfaisante et/ou qu’ils
comportent un risque pour le consommateur. De ce cas,
une entreprise a l’obligation légale (ou prend elle-même
la décision stratégique) de récupérer l’ensemble des pro-
duits commercialisés et déjà détenus par les consomma-
teurs. La notion de rappel va donc au-delà de celle du
retrait d’un produit du marché.
Les anales de la gestion de crise conservent en mémoire
des cas médiatiques, comme par exemple le talc
Morhange en 1972, l’analgésique Tylenol de Johnson &
Johnson en 1982, le vacherin Mont d’Or en 1987, l’eau
minérale gazeuse Perrier en 1990, la bière Heineken
Export en 1993, le microprocesseur Pentium 100 de
Intel en 1994, l’automobile Classe A de Mercedes en
1997, les téléviseurs Sharp en 1998, le camembert Le
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Petit en 1999, les pneus Bridgestone/Fires-
tone en 2000, les médicaments contenant de
la cérivastatine (Staltor et Cholstat) des
laboratoires Bayer et Fournier en 2001, les
prothèses de hanche en céramique de zir-
cone de Saint-Gobain en 2002. Mais ce ne
sont là que quelques cas de rappels rendus
célèbres, en raison des conséquences mor-
telles de la consommation ou de l’utili-
sation du produit, du volume de produits
rappelés et/ou du traitement qu’en ont fait
les médias. Ils ne doivent pas pour autant
inciter le lecteur à penser que ce risque ne
concerne que quelques entreprises renom-
mées, qui sont le plus souvent de grande
taille. Le rappel de produit menace toutes
les catégories d’entreprises productrices de
biens, quel que soit leur secteur d’activité
(Booth, 1993 ; DTI, 1999). Pourtant, cette
notion ne semble pas encore bien maîtrisée
par ses acteurs, le plus souvent involon-
taires et surpris. C’est pourquoi il apparais-
sait important de définir précisément le
contexte et la forme de ce rappel de produit,
en le considérant comme une nouvelle
variable de la gestion des entreprises ; puis
d’examiner les facteurs incitatifs à sa ges-
tion anticipée.

I. – CONTEXTE ET FORME D’UNE
NOUVELLE VARIABLE DE LA
GESTION DES ENTREPRISES

La multiplication des cas de rappels de pro-
duits dans les pays économiquement déve-
loppés (Doeg, 1995) n’est pas due au
hasard. Elle résulte d’une conjoncture pro-
pice, même si celle-ci met en évidence un
réel paradoxe. De plus, l’analyse de ces cas
de plus en plus nombreux nous permet de
procéder à une clarification de la notion
même de rappel et dès lors de proposer une

définition originale de cette nouvelle
variable de la gestion des entreprises.

1. Conjoncture propice et sensibilisation
accrue des entreprises

Même si le consommateur n’en a pas tou-
jours conscience, la qualité des biens de
consommation n’a cessé de s’améliorer,
plus particulièrement dans les pays déve-
loppés et notamment depuis la révolution
industrielle. Cette amélioration de la qualité
résulte de la combinaison de plusieurs fac-
teurs (figure 1).
Parmi les principaux facteurs, on peut rete-
nir d’une part, le fait que l’entreprise elle-
même peut naturellement souhaiter pro-
gresser et améliorer en permanence la
qualité de son offre. D’autre part, elle
bénéficie directement ou indirectement de
l’évolution technologique de son secteur
et/ou des secteurs connexes à son activité,
contribuant à l’amélioration globale de la
qualité. En réaction contrainte, cette amé-
lioration peut également provenir d’une
pression exercée par la concurrence qui
peut se traduire dans certains cas par une
évolution technologique là encore, d’une
évolution du cadre légal en ce sens ou
encore d’une pression émanant directement
des consommateurs ou enfin d’une pres-
sion directe ou indirecte des associations et
des organismes qui les représentent. Dès
lors, une telle évolution aurait dû logique-
ment mener à une réduction progressive du
nombre de rappels. Or, on assiste au phé-
nomène inverse, d’où le paradoxe.
En réalité, les deux phénomènes ne sont pas
contradictoires. En février 2002, Kellogg’s
a ainsi dû rappeler 180 000 paquets de
céréales Smack Choco Trésor, parce que les
nombreux tests qualité pratiqués par le
fabricant quotidiennement n’avaient pas
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permis de déceler à temps, la présence de
dangereuses petites particules métalliques
de quelques millimètres. Certes, la qualité
globale des biens de consommation est en
constante amélioration. Mais parallèlement,
l’entreprise est en permanence à la
recherche de sources d’économies, afin de
demeurer compétitive. Ce comportement,
peut parfois, consciemment ou inconsciem-
ment, l’amener à négliger le facteur qualité.
Et dans certains cas, cette négligence la
contraindra à rappeler les produits pour les-
quels un défaut sera identifié après leur
commercialisation.
De plus, le consumérisme est aujourd’hui
plus actif et plus présent dans la vie quoti-
dienne des sociétés modernes. Le déséqui-
libre entre l’offre et la demande, en faveur
du consommateur, a progressivement incité

les entreprises à tenir de plus en plus
compte de ses attentes. Mais de surcroît, ce
consommateur plus et mieux informé est
aujourd’hui moins naïf et beaucoup plus
conscient de ses droits, de son statut et de
son pouvoir. En France, des organismes
publics tels que la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes) ou
l’AFSSAPS (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) ainsi que
des organisations consuméristes telles que
l’UFC (Union fédérale des consommateurs)
ou l’INC (Institut national de la consomma-
tion) relayent les opérations de rappels dans
leurs supports et sont parfois même à l’ori-
gine de certains rappels. En 1999, la société
Bosch a ainsi rappelé ses multimixeurs
MUZ7 MM1 suite à un test effectué par le

Vers la gestion anticipée d’un rappel de produit     23

Figure 1
FACTEURS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

DES BIENS DE CONSOMMATION
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magazine Que Choisir, révélant un défaut
du système de blocage et un risque d’éjec-
tion des lames. Cela a progressivement
incité les grands médias à se faire l’écho
des opérations de rappel, médiatisant réfé-
rences produits, risques et dangers, nom de
l’entreprise et raisons qui avaient mené au
rappel. Dès lors, le petit problème de fabri-
cation, qui hier encore pouvait passer
inaperçu, vient aujourd’hui grossir les
statistiques des cas de rappels connus et
médiatisés.
Par ailleurs, bien que le Total Quality
Control (TQC – Contrôle de la qualité
totale) soit devenu un principe de manage-
ment (TQM) pour un grand nombre d’en-
treprises, le risque d’une défaillance existe
encore et il existera toujours. En 2002,
X. Guilhou et P. Lagadec attiraient l’atten-
tion du manager sur la fin du risque zéro et
sur le fait que les crises nécessitaient de
nouvelles logiques d’apprentissage. Pour
appuyer cette idée, on peut observer le rac-
courcissement des cycles de fabrication
pour de logiques raisons économiques. Ce
raccourcissement dans le temps ne permet
plus de pratiquer tous les tests sécurisant la
qualité du produit dans le temps. Là encore,
le paradoxe prend forme car les tests qualité
sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux
qu’hier. Mais confrontés à ce raccourcisse-
ment du cycle de fabrication, ils ne sont
plus toujours en mesure d’apprécier les
effets néfastes sur la qualité du produit, de
son utilisation dans le temps. En France, en
2001, le collyre Vitaphakol dut faire l’objet
d’un rappel sur deux lots dont les dates de
péremption allaient pourtant jusqu’en
octobre 2002 pour le lot E693 et janvier
2003 pour le lot F424. Des tests menés
après commercialisation avaient fait appa-
raître la dégradation possible avant la date

de péremption, de l’un des trois principes
actifs contenu dans le produit.
Enfin, la rationalisation du processus de
fabrication s’est logiquement accompagnée
d’une tension de l’ensemble des flux d’ap-
provisionnement. Cette évolution a permis,
dans de nombreux cas, de supprimer le
stockage. Hier encore, une défaillance dans
la qualité du produit pouvait permettre de
s’en tenir à un retrait du produit du marché.
Aujourd’hui, compte tenu de cette tension
des flux, le produit est généralement déjà
entre les mains du consommateur, lorsque
la défaillance de sa qualité est identifiée.
L’entreprise n’a alors pas d’autres choix
que de procéder à son rappel.
L’ensemble de ces raisons contribue à l’ac-
croissement constaté du nombre de rappels
de produits, d’où une plus grande sensibili-
sation des entreprises à son sujet, car cha-
cune d’elles peut être concernée. L’étude de
l’ensemble des constructeurs automobiles
dans le monde, de 1996 à 2001, des plus bas
de gamme au plus haut de gamme, – hors
voitures de collection fabriquées à l’unité –
fait clairement apparaître qu’aucun d’entre
eux n’a échappé à un ou plusieurs rappels
de véhicules. Certes, lorsqu’il se produit,
les volumes rappelés par des marques
comme Rolls Royce, Ferrari ou Jaguar sont
logiquement très inférieurs à ceux des rap-
pels pratiqués par des marques telles que
Fiat, Peugeot, Toyota ou Ford. De même, la
fréquence des rappels des marques haut de
gamme est comparativement moins élevée.
Mais toutes les marques existantes ont déjà
été confrontées au rappel de véhicules.
Des grandes crises récentes liées à l’ali-
mentation ont rendu prégnant et pérenne
le principe de précaution. Ce principe est
désormais bien intégré par les consom-
mateurs, défendu par les politiques et
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relayé par les media. Dès lors, il consti-
tue lui-aussi un facteur de sensibilisation
non négligeable des entreprises, beau-
coup plus promptes à mettre en place le
rappel d’un produit jugé défectueux, plu-
tôt que de subir la mauvaise presse et ses
conséquences, en cas d’ignorance. C’est
ce qui incita la marque Nike à organiser
le rappel de 14 000 paires de chaussures
cross-training de différents modèles en
France, en 2001. L’usure naturelle pou-
vait faire ressortir une fine lame métal-
lique contenue dans la chaussure et ainsi
blesser l’utilisateur. Mais cette sensibili-
sation accrue des entreprises au rappel de
produit ne doit pas être assimilée auto-
matiquement à une contrainte de mana-
gement. Le gestionnaire au fait des
implications d’un rappel de produit tar-
dif, forcé et généralement médiatisé, sait
que son initiative, avant toute contrainte,
lui permet de conserver tout ou partie de
la maîtrise d’œuvre. Il peut ainsi agir

conjointement en faveur de la sécurité de
ses consommateurs et pour la protection
de l’image de la marque concernée. Mais
justement, il semble que tant la notion de
rappel que ses conséquences ne soient
pas encore toujours bien perçues et com-
prises par les responsables d’entreprises
en France, y compris parmi les grandes et
moyennes entreprises.

2. Clarification de la notion de rappel
de produit et proposition terminologique

Notre enquête (encadré 1) sur un échantillon
aléatoire de 136 grandes ou moyennes
entreprises françaises révèle que seuls
31,62 % des responsables ont une connais-
sance exacte de la notion de rappel de pro-
duit. 59,56 % des personnes dont les
réponses ont été retenues pour l’analyse,
confondent le rappel de produit avec le
retrait de produit. Parmi elles, 19,75 % n’ont
pas conscience de l’implication directe du
consommateur dans un rappel de produit.

Vers la gestion anticipée d’un rappel de produit     25

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ENQUÊTE

Méthodologie

Enquête menée du 9 juillet 2002 au 25 juillet 2002, par téléphone auprès d’un échantillon
de 140 grandes ou moyennes entreprises françaises. Base utilisée : classement L’Expan-
sion 2001 (L’Expansion, n° 656 du 8 au 21 novembre 2001, p. 139 et suiv.). Une table
de nombres au hasard fut utilisée pour déterminer quelles entreprises appeler. Lorsqu’il
se révélait impossible de joindre directement le responsable, l’appel était reporté sur l’en-
treprise suivante dans le classement. Quatre questionnaires furent abandonnés lors de
l’analyse, les réponses ne permettant pas clairement d’identifier la nature des connais-
sances du répondant. Chaque répondant était interrogé d’après un guide d’entretien, sur
sa connaissance de la notion de rappel de produit et sur sa connaissance des risques et
des conséquences d’un rappel. La question appelait une réponse spontanée de la part du
répondant, au sujet de ces risques. Il est apparu lors du prétest que même après explica-
tion, les répondants confondaient souvent « risques » et « conséquences ». Les réponses
ont donc été analysées en conséquence. Une « très bonne connaissance » représentait de
7, 8 ou 9 risques cités ; une « bonne connaissance » représentait 4, 5 ou 6 risques cités et
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Une entreprise organise le rappel de l’un
ou de plusieurs de ses produits lorsqu’il est
constaté un défaut ou une défaillance de
ces derniers, ou tout simplement parce
qu’ils sont considérés comme dangereux
et/ou contraires à la législation en vigueur.
C’est ainsi que la marque Gap dut procé-

der au rappel d’une centaine de pyjamas
en polyester pour enfants, commercialisés
en novembre et décembre 1999, parce
qu’ils n’étaient pas conformes aux normes
anti-inflammation en vigueur en France.
Le rappel peut être la conséquence d’une
initiative de la part de l’entreprise ou

26 Revue française de gestion

une « mauvaise connaissance » seulement 1, 2 ou 3 risques cités. Tous les répondants
mentionnèrent au moins un risque. Aucun autre risque ne fut cité que ceux référencés
dans le tableau 1. Enfin, la troisième partie de l’enquête portait sur l’anticipation d’un
rappel de produit et les facteurs incitatifs à cette anticipation.

Limites
Bien que l’enquête porte sur un échantillon aléatoire représentant 11,33 % de la base de
sondage retenue, la généralisation de ses enseignements à l’ensemble des entreprises
françaises n’est pas possible sans précaution. En premier lieu, parce que cette base de
sondage concerne les 1 200 premières entreprises de France, excluant de ce fait les mil-
liers de petites et moyennes entreprises qui peuvent, elles aussi, à leur niveau, être
confrontées à une procédure de rappel. En second lieu, parce que l’on peut penser que
des entreprises dont l’activité est entièrement tournée vers le service n’ont pas la même
sensibilité et la même nécessité qu’une entreprise productrice de biens de consomma-
tion, de connaître la nature exacte et les implications d’un rappel de produit. Par ailleurs,
notre analyse concerne essentiellement les activités B to C, autrement dit, lorsque les
entreprises s’adressent aux particuliers. Les relations entre professionnels, pour des
activités BtoB, modifient les modalités d’une procédure de rappel de produit, de même
que certaines de ses conséquences. D’autre part, le besoin d’anticipation et de prépara-
tion est certes, très largement admis par les professionnels interrogés, mais il faut
cependant rappeler que l’anticipation ne supprime pas l’éventualité d’avoir, un jour, à
organiser un rappel de produit (Booth, 1993). Pas plus qu’elle ne permet à l’entreprise
de sortir indemne d’une telle opération. En revanche, elle doit pouvoir lui permettre de
mieux contrôler le déroulement des opérations et d’en limiter l’impact des coûts éco-
nomique, financier, judiciaire, technique, logistique, de communication et stratégique,
sur l’entreprise, sa marque et son produit.
Enfin, si une telle anticipation doit permettre à l’entreprise de conserver plus facilement
la confiance de ses interlocuteurs, une dernière limite apparaît toutefois. Quels que soient
les efforts entrepris en ce sens, la démarche, même anticipée, sera toujours plus difficile
lorsque le rappel de produit aura été occasionné par un comportement condamnable,
avéré et conscient de sa part ; a fortiori, si l’entreprise ne reconnaît sa responsabilité
(McLane et al., 1999).
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d’une contrainte exercée à son encontre
par les pouvoir publics et/ou par des
groupes de consommateurs. La motivation
menant à un rappel de produit repose
essentiellement sur le risque encouru par
le consommateur pour sa santé et/ou sa
vie. Mais dans certains cas, plus rares, où
la santé et/ou la vie du consommateur ne
sont pas en danger, il peut être motivé par
le fait que l’entreprise souhaite préserver
son image de qualité, en proposant le rem-
placement du produit défectueux. Ainsi, en
2000 en France, la société Yves Rocher a
souhaité organiser le rappel d’une palette
de maquillage (ref 26478) pour la simple
raison que les pigments pouvaient mal
vieillir, si la consommatrice conservait la
palette plusieurs années. Il n’y avait aucun
danger pour les utilisatrices, mais l’entre-
prise préférait préserver son image de
marque. Alors que le retrait d’un produit
est une opération qui vise simplement la
suspension de sa commercialisation et son
retrait du marché (retrait des entrepôts, des
plates-formes, des points de vente, etc.), le
rappel nécessite de récupérer également
ceux dont le consommateur est déjà en
possession. Dès lors, si le rappel de pro-
duit implique logiquement un retrait,
même momentané, l’inverse n’est pas sys-
tématiquement vrai.
On peut alors proposer pour le rappel de
produit, la définition suivante :
Action délibérée ou contrainte de l’entre-
prise, organisée par elle ou par un tiers, qui
vise à récupérer dans des conditions opti-
mum de sécurité et de préservation de son
image, l’ensemble de ses produits identi-
fiés comme étant défectueux et/ou
contraires à la législation en vigueur, alors
qu’ils sont déjà parvenus entre les mains du
consommateur.

Un rappel de produit impose de pouvoir
informer les consommateurs détenteurs le
plus rapidement possible et d’être en
mesure de les convaincre de procéder au
retour de leur(s) produit(s) dans les condi-
tions prévues par l’opération (DTI, 1999).
Sur le plan logistique, le rappel de produit
peut être organisé par un organisme tiers,
agissant au nom de l’entreprise ou sur ordre
des pouvoirs publics. Pour une gestion pré-
cise et rapide le rappel de produit nécessite
une traçabilité du produit la plus précise et
la plus exhaustive possible (Smith et. al.,
1996). Fin 1999, les établissements Paul
Paulet du groupe Heinz organisèrent le rap-
pel généralisé de toutes les conserves de
maquereaux (marques Yann, Leader Price,
Les Doris, Capitaine Fracasse et Petit
Navire) qu’ils fabriquaient et dont la date
limite de consommation (DLC) était anté-
rieure au 4 octobre 2002, pour défaut de
stérilisation. Mais des éléments complé-
mentaires de traçabilité reconstituée a pos-
teriori permirent, quelques jours plus tard,
de limiter ce rappel précisément aux pro-
duits dont la DLC était comprise entre le
1er juillet et le 4 octobre 2002. Connues dès
le départ, ces informations auraient permis
de limiter l’impact d’un rappel généralisé.

II. – FACTEURS INCITATIFS 
À LA GESTION ANTICIPÉE D’UN

RAPPEL DE PRODUIT

Quelle qu’en soit sa cause, l’éventualité
d’un rappel de produit peut être considérée
comme un risque, auquel l’entreprise
moderne doit se préparer. Mais ce risque est
en fait de plusieurs natures. L’étude des
recherches et analyses de spécialistes de la
gestion de crise et plus particulièrement du
rappel de produit permet d’établir la liste
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des principaux risques éventuels liés à un
rappel de produit. S’ils sont avérés, ces
risques éventuels ont naturellement des
conséquences possibles que l’on peut situer

dans le temps. Avec, d’une part, des consé-
quences à court terme et, d’autre part, des
conséquences à moyen et long terme
(tableau 1).
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Tableau 1
PRINCIPAUX RISQUES ET CONSÉQUENCES D’UN RAPPEL DE PRODUIT

Nature des risques
éventuels

Médiatisation incontrôlée
du rappel

Arrêt de la production

(décidé ou contraint)

Rejet/critique de la part

des consommateurs

Réaction des concurrents

Conséquences possibles 
à court terme

Dégradation de l’image de
l’entreprise.

Traitement plus difficile de la crise

Possibilité de contamination

sectorielle.

Mouvements anormaux du cours de

bourse.

Perte des denrées périssables

Perte de chiffre d’affaires/de

profits.

Amplification des doutes sur

l’entreprise.

Plan de chômage technique.

Dégradation immédiate de l’image

de l’entreprise.

Procès individuel/action collective

contre l’entreprise.

Vecteurs amplificateurs de la crise.

Communication concurrentielle

supplémentaire.

Occupation de linéaires vacants.

Conséquences possibles 
à moyen/long terme

Perte de confiance confirmée.

Traitement plus coûteux.

Durcissement de la législation

afférente.

Révélation opportune d’autres

problèmes non liés à la crise.

Altération de l’outil 

de production inutilisé.

Fragilisation de l’entreprise/

risques d’OPA.

Plan de restructuration

accompagné de licenciements.

Fuite de personnels qualifiés vers

la concurrence.

Coût de la procédure/dommages

Intérêts possibles.

Médiatisation négative à rebours

lors des procès.

Perte de confiance à long terme

(brand switching).

Prise de parts de marché 

par la concurrence/captation

de la demande.

Abandon de la part de certains

distributeurs.

Retour impossible/coût à l’entrée

trop élevé/perte du marché.
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Enquêtes des pouvoirs

publics

Perte de confiance 

des clients-distributeurs

Réserve de la part 

des fournisseurs

Distance de la part 

des partenaires financiers

Culpabilisation 

des personnels

Dégradation de l’image 

de l’entreprise.

Arrêt de la production/fermeture 

de sites.

Condamnation immédiate possible

et procès complémentaire.

Déréférencement du produit.

Désorganisation du circuit 

de distribution.

Réduction de la DN (Distribution

numérique).

Perte de chiffre d’affaires/de profits.

Difficultés d’approvisionnement.

Paralysie partielle ou totale 

de la production.

Annulation de commandes.

Difficultés de trésorerie/cessation

de paiement.

Chute de la capitalisation

boursière.

Arrêt brutal 

des approvisionnements

de fournisseurs impayés.

Perte de motivation.

Augmentation du taux de rebus.

Risque de mouvements sociaux.

Ralentissement/arrêt de la

production.

Durcissement de la législation

afférente.

Coût de la procédure.

Amendes/pénalités/emprisonnement.

Médiatisation négative à rebours

lors des procès.

Problèmes de référencement/

négociation difficile si relance du

produit.

Nécessité de changer de canal de

distribution.

Sortie du produit de l’ensemble

évoqué du consommateur.

Fragilisation de l’entreprise/

risques d’OPA.

Nouveaux appels d’offre/délai de

relance du produit/coût.

Obligation possible de

modification des caractéristiques

de la production.

Délai de relance du produit/coût.

Mise en redressement/liquidation.

Perte de confiance généralisée.

Handicaps à l’investissement.

Ralentissement de la R&D et

réduction des capacités d’innovation.

Bouche à oreille négatif à propos de

l’entreprise de la part des personnels.

Baisse de la productivité.

Perte de confiance et fuite 

de personnels qualifiés vers 

la concurrence.

Problèmes recrutement ad hoc

en cas de relance.
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Il ressortit de l’enquête (encadré 1) que
seuls 23,53 % des responsables interrogés
avaient une très bonne connaissance des
risques et des conséquences d’un rappel de
produit, pour leur entreprise. 47,79 %
avaient une bonne connaissance de ces
conséquences et de ces risques. Et il
demeurait 28,68 % de la population interro-
gée à être considérés comme ayant une
mauvaise connaissance.
Le tri à plat (figure 2) de la nature des risques
cités fait apparaître que la préoccupation la
plus souvent citée concerne les consomma-
teurs (pour 96,32 %), immédiatement suivi
par le risque de perdre des clients-distribu-
teurs (pour 94,85 %). Avec des conséquences
qui dépassent la simple perte de production
(Abbott, 1991) et qui, au-delà de la dégrada-

tion de l’image, peuvent altérer la confiance
des consommateurs à long terme (Booth,
1993). On notera avec intérêt les quatre résul-
tats les plus faibles. Malgré une médiatisa-
tion, de plus en plus systématique, des cas de
rappels de produit, seul un peu plus d’un res-
ponsable sur deux (55,88 %) a mentionné
spontanément ce risque. Le risque concer-
nant les partenaires financiers n’est cité que
par 44,12 % des personnes interrogées. On
peut être surpris par ce pourcentage relative-
ment faible, notamment en raison du fait que
le cours des actions des sociétés touchées par
une crise est désormais attaqué, aussitôt les
sources de la crise connue (Knight et Pretty,
1999) et que la viabilité même de l’entreprise
peut être remise en question (Herman, 1963).
Mais le hasard a fait que seuls 34,56 % des

30 Revue française de gestion

Figure 2
CLASSEMENT DES RÉPONSES QUANT À LA NATURE DES RISQUES 

LIÉS À UN RAPPEL DE PRODUIT
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entreprises interrogées (soit 47 répondants)
étaient des sociétés côtées en bourse. De plus,
on peut s’inquiéter des deux derniers résul-
tats. Seuls 25 % des répondants ont men-
tionné le risque – sous une forme ou sous une
autre – d’enquêtes de la part des pouvoirs
publics. Insouciance ou négligence? Le fait
mérite d’être souligné, car lesdits pouvoirs
publics sont désormais de plus en plus
prompts à réagir, lorsqu’un problème néces-
site le rappel d’un produit, voire l’interdiction
de commercialisation (Barton, 2001). Enfin,
la culpabilisation des personnels n’est men-
tionnée que par 5,88 % des responsables
interrogés, alors que le désarroi peu rapide-
ment s’emparer de l’entreprise toute entière
(Lagadec, 1991) et que les conséquences de
ce risque particulier peuvent être très lourdes,
tant sur le plan économique, que sur le plan
stratégique (Roux-Dufort, 2000a).
Dans la dernière phase de l’enquête, les
responsables d’entreprise étaient interrogés
sur l’anticipation d’un rappel de produit.
Trois qualificatifs étaient proposés avec
une réponse possible. 10,29 % des répon-
dants jugèrent l’anticipation utile, 12,50 %
l’estimèrent nécessaire et 74,26 % considé-
rèrent qu’elle était devenue indispensable
(2,94 % ne se prononcèrent pas). Il est inté-
ressant de mettre ces résultats à la lumière
de ceux de la dernière question sur la pré-
paration active à un rappel de produit.
37,50 % indiquèrent qu’ils s’y préparaient
activement contre 62,50 % qui reconnurent
ne pas s’y préparer activement. Enfin, les
responsables d’entreprise interrogés étaient
soumis à l’affirmation suivante : « En défi-
nitive, les trois principaux facteurs incita-
tifs à l’anticipation d’un rappel de produit
sont : la gestion du temps, le coût pour l’en-
treprise et la conservation de la confiance
de ses interlocuteurs ». 87,50 % se dirent

d’accord avec cette affirmation (22,79 %
étant plutôt d’accord et 64,71 % tout à fait
d’accord). 11,03 ne cautionnèrent pas cette
affirmation (8,82 % plutôt pas d’accord et
2,21 % pas du tout d’accord) alors que
1,47 % étaient sans opinion.

1. Le temps : variable exogène
incontrôlable

L’information circulant aujourd’hui de plus
en plus vite, lorsqu’une entreprise est
confrontée à un problème nécessitant le
rappel d’un ou plusieurs de ses produits, la
gestion du temps devient rapidement un
facteur crucial de la réussite ou non de
l’opération (Lagadec, 1991 ; Roux-Dufort,
2000b). Mais même conscientes de ce pro-
blème, les entreprises ne se préparent que
rarement efficacement à sa gestion (Smith
et al., 1996 ; Walker, 2000). Cette gestion
du temps est encore plus importante dans le
cas d’un bien de consommation non
durable, comme par exemple un bien ali-
mentaire. Dans le cas d’un risque pour la
santé et/ou la vie des consommateurs, le
temps qui passe augmente la possibilité
d’un accident. Des volumes importants
peuvent également alourdir ce facteur
temps. À l’entrée de l’été 2002, la marque
Petit Navire annonça le rappel de 7 millions
de boîte de thon au naturel Albacor. Le
volume concerné et la diversité des condi-
tionnements impliqués (80, 132, 190 et 400
grammes) pouvaient légitimement faire
craindre un incident avant la fin du rappel.
De plus, plus le rappel s’éternise, plus
l’image de l’entreprise risque d’en souffrir.
Or, le temps représentant une variable exo-
gène, il peut sembler illusoire de penser
pouvoir la contrôler. Néanmoins, la mise en
place d’un processus d’anticipation com-
prenant notamment un plan d’urgence

Vers la gestion anticipée d’un rappel de produit     31
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(Tran Thanh Tam, 1996), l’activation d’une
cellule de crise compétente (Lagadec,
1995), un dispositif efficace de prise de
contact des interlocuteurs de l’entreprise
(consommateurs, médias, pouvoirs publics,
clients, fournisseurs, partenaires) (Gott-
schalk, 1993), la disposition d’une traçabi-
lité très précise et exploitable rapidement
(Lehu, 1998) et des procédures ad hoc de
gestion du rappel de produit (Abbott, 1991 ;
DTI, 1999) peuvent permettre à l’entreprise
de ne pas totalement subir ce facteur temps.
L’espace concerné peut lui aussi devenir
rapidement une variable conditionnant la
gestion de l’opération. Plus il est étendu,
plus la gestion du rappel de produit risque
d’être complexe et longue par conséquent.
En 1990, le rappel des bouteilles de Per-
rier contaminées par du benzène et répar-
ties dans le monde entier, s’avérait beau-
coup plus complexe que celui des
bouteilles de la boisson énergétique Luco-
zade, en 1991. Objet d’un acte terroriste
du groupement ALF, la zone de commer-
cialisation de celle-ci se cantonnait au
seul territoire britannique.
Enfin, les technologies de l’information ont
également démultiplié la puissance poten-
tielle du facteur temps. L’essor de l’internet
a occasionné une contraction de l’espace et
du temps. L’information peut y circuler
beaucoup plus vite que dans les médias tra-
ditionnels, à partir d’une source isolée dont
le contrôle est quasi impossible et sur un
espace qui n’a de limites que les connexions
de l’ensemble des réseaux de la planète.

2. Le coût : variable endogène 
et exogène maîtrisable

Le coût est logiquement une conséquence
directe du précédent facteur. Plus l’opéra-
tion de rappel sera longue, plus elle sera

coûteuse pour l’entreprise. Mais il demeure
possible de distinguer six composantes
principales de ce coût (Lehu, 1998).

Un coût économique

Le rappel d’un produit est une source de
perte de production. Il peut occasionner un
arrêt momentané ou définitif, décidé ou
contraint (article L. 221-5 du code de la
consommation en France) de la production.
Il entraîne donc une perte de chiffre d’af-
faires et de profits le plus souvent. En 2001,
en France, Sony dut rappeler quatre
modèles de meubles pour téléviseur,
compte tenu du risque présenté par des sou-
dures défectueuses, pouvant entraîner la
chute du téléviseur. Les autorités suspendi-
rent pour six mois, la commercialisation
des modèles concernés.

Un coût financier

L’annonce d’un rappel de produit agit sur la
confiance des investisseurs et la capitalisa-
tion boursière d’une entreprise côtée risque
de chuter rapidement, avec le risque poten-
tiel d’une OPA contre l’entreprise, que cela
implique. Plus généralement, le coût écono-
mique subi peut parfois entraîner des diffi-
cultés de trésorerie allant jusqu’à la cessa-
tion de paiement, dans le pire des cas. Le
rappel de 160 millions de bouteilles de Per-
rier, consécutif à l’affaire dite « du ben-
zène » en 1990 est estimé à environ
183 millions d’euros. Quelques mois après
la crise, l’entreprise fut rachetée par le
groupe Nestlé.

Un coût judiciaire

Les conséquences d’un rappel de produit
motivé par l’atteinte portée à la santé et/ou à
la vie des consommateurs peut être la source
d’actions en justice. Le coût de la procédure,

32 Revue française de gestion
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de même que celui des indemnités résul-
tantes peuvent parfois être très lourds. Les
pouvoirs publics ont également la possibilité
d’infliger pénalités et amendes à l’entreprise
et/ou tout simplement une interdiction de
commercialisation. En 1999, la marque
Speedy dut procéder au rappel de 45000
pneus type 175×70 R. 13 82T en raison d’un
risque d’éclatement provoqué par la sépara-
tion des flancs du pneu et de la bande de rou-
lement. Ce rappel était la conséquence de la
plainte d’un consommateur et d’une enquête
ouverte par le parquet de Strasbourg.

Un coût technique et logistique

La gestion matérielle du rappel (cellule de
crise, collecte, récupération, transport,
entreposage, échange, réparation ou des-
truction éventuelle, tests et contrôle) est à la
charge de l’entreprise productrice ou à celle
qui est responsable de sa première mise sur
le marché. Elle nécessite souvent le recours
à des prestataires spécialisés, car l’entre-
prise ne dispose ni des compétences, ni des
personnels, ni des infrastructures adé-
quates. En 2000, en France, pour éviter un
coût logistique trop important lors du rap-
pel de 80 000 flexibles de raccordement au
gaz présentant des risques de fuites, la
société Clesse Industries organisa
l’échange directement dans les points de
vente distributeurs.

Un coût de communication

Il est occasionné par la procédure d’alerte à
l’attention des consommateurs détenteurs
(identifiés ou non) du produit, ainsi que par
l’information des médias, des pouvoirs
publics, des partenaires commerciaux, tech-
niques et/ou financiers de l’entreprise. Dans
certains cas, un rappel de produit nécessite
le recours à une agence conseil spécialisée,

tant pour la gestion des relations publiques
que pour l’organisation de la procédure de
rappel.

Un coût stratégique

Un rappel de produit met en évidence une
défaillance consciente ou inconsciente,
ponctuelle ou durable, de l’entreprise. Il
peut donc entraîner une désaffection tout
aussi durable de la part des consomma-
teurs, de même qu’un déréférencement du
produit concerné par tout ou partie du cir-
cuit de distribution. Cela aura pour consé-
quences, d’altérer la stratégie commerciale
de l’entreprise et éventuellement de dété-
riorer ses parts de marché au profit de ses
concurrents (Crafton et al., 1981). Un rap-
pel de produit ayant eu des conséquences
dramatiques pour les consommateurs peut
également affecter moralement le person-
nel de l’entreprise et en répercussion ses
indices de production, de qualité et de pro-
ductivité notamment. Il peut aussi être à
l’origine d’un durcissement de la législa-
tion, pénalisant encore plus le retour de
l’entreprise sur le marché. Pour ne pas ris-
quer de procès pour irradiation passive a
posteriori et/ou de déréférencement de la
part de ses principaux clients Carrefour,
Casino et Leclerc, la marque de montres
Trophy rappela en France, en 2000,
quelque 4 000 montres de la série
T65007.3 dont le bracelet présentait une
légère radioactivité.
Le seul énoncé de ces multiples coûts devrait
suffire à motiver le manager à se préparer à
l’éventualité d’avoir un jour à gérer un rap-
pel de produit (Marconi, 1992). Même si la
préparation, aussi parfaite soit-elle, ne sup-
primera pas le risque d’un rappel, elle per-
met essentiellement d’en limiter notable-
ment le coût (Regester et Larkin, 1997).
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3. La confiance : variable relationnelle 
à préserver

Au-delà du coût, le but essentiel de la pré-
paration à la gestion d’un rappel de produit
pourrait se résumer en un mot : confiance.
Considérer aujourd’hui comme un facteur
primordial de la gestion de l’entreprise
(Degrave, 1999 ; Filser 1998), cette
confiance particulièrement fragilisée dans
le secteur de l’alimentaire (Doeg, 1995 ;
Gurviez, 2001), est spontanément mise en
doute, lorsque l’entreprise est amenée à
pratiquer le rappel d’un ou plusieurs de ses
produits. La préparation à la gestion éven-
tuelle d’un rappel a pour objectif de
conserver cette confiance (Guilhou et
Lagadec, 2002 ; Lagadec, 1991 ; O’Rourke,
2001).

La confiance des consommateurs

Il s’agit d’éviter la propagation d’un
bouche à oreille négatif et de maintenir la
consommation sur les lots et/ou les autres
produits, non concernés par le rappel. En
1992, Griffin et ses collègues ont montré
que le consommateur n’était pas systémati-
quement enclin à blâmer l’entreprise, mais
il importe de lui fournir rapidement une
information pour conserver sa confiance.
En 2001, en France, les restaurants McDo-
nald’s ont procédé au rappel d’un jouet
représentant le Crabe Sébastien offert fin
2000 avec un menu Happy Meal. On
découvrit a posteriori, qu’un élément en
métal pouvait dangereusement perforer la
peluche. Bien que ne s’agissant pas direc-
tement d’un produit McDonald’s, le risque
d’une mise en relation par le consomma-
teur dont l’enfant aurait été blessé existait.
La confiance de ce consommateur pouvait
alors être altérée.

La confiance des distributeurs

Dans ce cas, le lien de confiance tissé entre
l’entreprise et son circuit de distribution a
pour objectif d’éviter le déréférencement
du produit, voire de l’ensemble des produits
de la marque et/ou du groupe. Si ce déré-
férérencement se produit néanmoins, l’en-
tretien de cette confiance peut permettre,
voire faciliter, le retour du produit sur les
linéaires, une fois la crise passée. Dans cer-
tains cas de rappel dont le faible risque pour
la santé et/ou la vie du consommateur réduit
le niveau d’urgence, cette confiance peut
parfois permettre d’effectuer un rappel
silencieux. Dans ce cas, le consommateur
n’est pas informé, mais au premier contact
avec un distributeur, ce dernier effectuera
« silencieusement » la réparation néces-
saire. Les constructeurs automobiles sont
coutumiers du fait et le principe du réseau
de concessionnaires permettait, jusqu’à pré-
sent, de faciliter une telle démarche. Ces
opérations sont, par nature, peu connues du
grand public. Plus étalées dans le temps,
leur efficacité est parfois limitée. En
juin 1996, General Motors fut même
condamné à verser une indemnité de
150 millions de dollars au conducteur d’une
Chevrolet Blazer ayant blessé à l’occasion
d’un accident. Le procès avait permis de
démontrer que le constructeur automobile
était conscient du risque de rupture de l’es-
sieu de ce modèle et du danger corollaire,
mais qu’il avait imprudemment opté pour
un rappel silencieux. Dans ce cas, le rappel
silencieux avait été décidé en raison des
quelque 30 millions de véhicules concernés
par l’opération et des conséquences média-
tiques très négatives sur l’image de la firme,
qu’une procédure de rappel classique aurait
pu avoir.

34 Revue française de gestion
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La confiance des investisseurs 
et des partenaires financiers

Ils sont désormais prompts à se détourner
de l’entreprise en cas de crise. Plus encore
lorsqu’ils ne disposent pas immédiatement
d’informations leur permettant de com-
prendre les faits. La conservation de leur
confiance peut permettre d’éviter à une
société côtée de voir le cours de son action
chuter brutalement et éventuellement de se
retrouver dans une position d’OPA. De
plus, l’entreprise a tout intérêt à choyer ses
partenaires financiers.

La confiance des pouvoirs publics

La confiance des autorités passe le plus sou-
vent par une opération de rappel déclenchée
par l’entreprise et non effectuée sous la
contrainte. Elle comporte un double avan-
tage. Le premier est de ne pas déclencher
outre mesure d’enquêtes officielles qui ris-
queraient de pénaliser le bon fonctionne-
ment du rappel de produit, tout en altérant
un peu plus l’image du produit et/ou de la
marque. Le second est de pouvoir bénéfi-
cier directement ou indirectement d’un sou-
tien officiel lors de l’opération de rappel ;
un soutien propice à entretenir les autres
postes de confiance. En 1999, suite à une
intoxication constatée initialement en Bel-
gique, une enquête de la DGCCRF fut dili-
gentée en France. Coca-Cola tardant à four-
nir des explications, un arrêté initié par le
secrétariat d’État à la Santé ordonna le
retrait, suspendant même la commercialisa-
tion de la boisson quelques jours plus tard.
En 2001, pour un tout autre cas, Coca-Cola
réagit tout autrement et initia lui-même le
rappel de 7 000 packs de 8 bouteilles en
verre de 25 cl, pouvant contenir de petits
éclats de verre, suite à un problème de
fabrication.

La confiance des médias et des leaders
d’opinion

Nouveaux vecteurs d’information et nou-
veaux modes de consommation obligent,
ils sont aujourd’hui plus vigilants et plus
rapides à diffuser une information, même
si elle est incomplète et/ou partiellement
vérifiée. Dès le début de la crise occasion-
née par le rappel de produit, il importe
d’obtenir leur confiance en leur permettant
d’accéder à un maximum d’information.
Le choix de la transparence à l’attention de
l’ensemble des médias est souvent source
d’un désintérêt progressif de leur part, dès
lors qu’ils disposent tous de l’ensemble
des données de la crise. Atout des techno-
logies de l’information : la possession d’un
site internet par l’entreprise permet
aujourd’hui à l’entreprise de contrôler un
puissant vecteur de communication, acces-
sible et pouvant être actualisé en temps
réel.

La confiance des personnels

L’objectif est d’éviter un phénomène de
désapprobation contaminatrice interne-
externe, par la voie d’un bouche à oreille
négatif. L’entretien de la confiance portée
aux personnels aspire également à com-
battre un éventuel sentiment de culpabilité,
pouvant avoir pour conséquence à plus ou
moins long terme, d’affecter la production
et la productivité de l’entreprise.
Maintenant, les spécialistes des relations
publiques insistent majoritairement sur le
fait que plus l’entreprise tardera à préserver
cette confiance, plus il lui sera difficile de le
faire (Barton, 2001 ; Gottschalk, 1993 ; 
Seitel, 1992). Les grandes entreprises dis-
posent ici d’un avantage certain en ce sens
où elles ont eu, la plupart du temps,
l’opportunité de tisser ces liens de confiance
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avec ces différents interlocuteurs, avant le
déclenchement du rappel de produit.

CONCLUSION

Le rappel d’un produit consiste à récupérer
l’ensemble des exemplaires d’un ou plu-
sieurs produits identifiés comme défec-
tueux, alors qu’ils ont été commercialisés et
que certains d’entre eux sont déjà la posses-
sion de consommateurs non avertis. Pour
les diverses raisons que nous avons analy-
sées, cette procédure est de plus en plus
courante, malgré les efforts réalisés par la
majorité des entreprises en matière de qua-
lité de leur production. Nous avons détaillé
les risques afférents à un rappel de produit,
en mentionnant les conséquences possibles
à court, moyen et long terme, pour l’entre-
prise. La lourdeur de ces conséquences
nous paraît justifier pleinement le besoin
pour l’entreprise d’anticiper l’éventualité
d’un tel rappel de produit. Car, quelles que
soient les précautions prises, le risque zéro
ne peut exister et toute entreprise est un
sujet potentiellement exposé. L’impossible
maîtrise totale du facteur temps, les mul-

tiples coûts que peut engendrer un rappel de
produit et la confiance portée à l’entreprise
qui se trouve rapidement hypothéquée par
l’annonce d’une procédure de rappel, sont
les trois facteurs qui rendent indispensable
l’anticipation, selon les responsables d’en-
treprise interrogés. Dans une crise de ce
type, l’entreprise est l’objet d’une attention
beaucoup plus grande de la part de ses dif-
férents interlocuteurs, en quête de réponse
(Dawar, 1998). L’anticipation permet alors
d’apporter avec précision et surtout rapi-
dité, tout ou partie de ces réponses. Pourtant
les professionnels interrogés ne sont encore
qu’une minorité à reconnaître se préparer
activement à l’éventualité d’un rappel de
produit. La notion même de rappel de pro-
duit est encore mal maîtrisée et ses consé-
quences potentielles ne sont pas toujours
bien perçues. On peut donc souhaiter que
cet article contribue à sensibiliser davan-
tage les responsables d’entreprise, au risque
potentiel réel que représente pour chacune
d’elles, un rappel de produit. Un risque dont
les conséquences peuvent être lourdes,
voire fatales, s’il n’est pas anticipé et/ou s’il
est mal géré.
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