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 Résumé 

Cette étude examine les rapports entre le poids corporel, les idées sur la santé et le choix de consommer des 
produits de la mer dans une région à haute tradition de consommation de poisson. Un échantillon de 7 556 
femmes âgées de 45 à 69 ans a répondu à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, les facteurs socio-
économiques et les questions relatives à la santé.  

La fréquence moyenne de consommation de produits de la mer est de 15 fois par mois. 46 % des enquêtées sont 
en surpoids, 77 % admettent que le mode d’alimentation est important pour la santé et 55 % désirent perdre du 
poids. Les femmes en surpoids consomment moins de poisson maigre que les autres. La consommation de 
poisson n’est pas associée avec le désir de maigrir. La consommation de poisson gras et maigre, non transformé, 
est associée avec l’idée que l’alimentation est importante pour la santé. Un mode d’alimentation généralement 
sain est fortement associé avec la consommation hebdomadaire de poisson, avec un poids normal et avec le désir 
de perdre du poids. Un très haut revenu est associé avec une forte consommation de poisson gras, un poids 
normal et un désir de maigrir. Une forte consommation de poisson pendant l’enfance et la croyance que 
l’alimentation est importante pour la santé sont fortement associées avec une forte consommation de poisson. La 
présence d’enfants de moins de 7 ans dans le foyer est associée avec la consommation de poissons transformés. 
Le niveau d’études est associé avec la consommation de poisson gras, tandis que l’âge est fortement associé avec 
la consommation de poisson maigre. 

Les auteurs en concluent que le désir de perdre du poids n’influence pas la consommation de poisson, mais les 
femmes en surpoids consomment moins de poisson maigre que les autres.  Un poids normal et le désir de maigrir 
sont associés avec un mode de vie globalement plus sain, dans lequel les produits de la mer comptent dans 
l’alimentation. La forte consommation de poisson est associée avec la croyance et le comportement selon 
lesquels l’alimentation est importante pour la santé, avec la forte consommation de poisson pendant l’enfance et 
avec un haut niveau d’études et de revenu. 
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