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 Résumé 

Les auteurs de cette étude analysent la relation entre l’âge des consommateurs et la fréquence de consommation 
des produits de la mer, en examinant comment cette relation est relayée par certaines variables psychologiques : 
la préférence pour ces produits, le degré d’implication dans la santé, le temps estimé pour préparer un repas à 
base de produits de la mer (facilité de préparation). 

Les données proviennent d’une enquête réalisée auprès de la population norvégienne. Leur analyse permet de 
confirmer l’hypothèse d’une relation positive entre l’âge et la fréquence de consommation de ces produits. Les 
personnes plus âgées ont en fait plus de goût pour les produits de la mer, se sentent plus concernées par leur 
santé et, de façon moins évidente, semblent moins gênées par le temps de préparation des repas que les 
personnes plus jeunes. Ces 3 types de motivations influencent à leur tour positivement la fréquence de 
consommation de ces aliments. Les résultats montrent, de plus, que l’implication dans la santé, en stimulant la 
satisfaction des consommateurs, influence positivement les 2 autres variables (préférences et facilité de 
préparation) et renforce ainsi son effet sur la fréquence de consommation. 

Les résultats d’études menées sur plusieurs années et dans différents pays confirment l’importance, pour les 
choix alimentaires, des changements de comportements se produisant au cours de la vie. Cela signifie que 
l’hypothèse la plus probable est que les jeunes consommateurs actuels verront leurs préférences et leurs centres 
d’intérêts changer avec l’âge, dans le futur, pour rejoindre plus ou moins ceux des actuels consommateurs âgés. 
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