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 Résumé 

Cette étude explore les déterminants individuels de la consommation de poisson à partir de l’analyse croisée de 
données collectées en Belgique. L’analyse montre que les déterminants tels que définis par la théorie du 
comportement « planifié » et les caractéristiques personnelles ont une influence sur les intentions et la fréquence 
de consommation. Une attitude favorable, des normes subjectives élevées et une bonne perception du contrôle du 
comportement ont un impact positif sur les décisions de consommer du poisson. Un effet significatif des 
habitudes est détecté quand ces habitudes sont analysées séparément des variables « intention de comportement » 
et « comportement ». La préférence en matière de goût ressort comme le principal moteur pour manger du 
poisson, suivie de près par le critère santé.  

Les arêtes et le prix constituent des facteurs négatifs, qui, cependant ne réduisent pas directement l’intention de 
comportement. Les déterminants individuels se rapportent au sexe, à l’âge, au revenu, à la présence d’enfants, au 
niveau d’éducation, à la région de résidence. La fréquence de consommation de poisson pour se conformer à des 
recommandations médicales est plus élevée chez les femmes et s’accroît avec l’âge, alors que la présence 
d’enfants au foyer conduit à un niveau de consommation plus faible. Les catégories à plus faibles revenus 
présentent la plus faible fréquence de consommation. Un niveau d’étude supérieur est associé à une 
augmentation des intentions de manger du poisson mais n’a pas d’effet sur la fréquence de consommation en 
elle-même. La région côtière des Flandres occidentales est la région avec le niveau de consommation le plus 
élevé. L’implication dans l’alimentation est corrélée positivement avec les intentions et la fréquence de 
consommation de poisson, alors que la sensibilisation aux questions d’ordre diététique n’a pas d’impact 
significatif. 
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