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� Résumé 

Cet article s’intéresse à l’évaluation de la qualité du poisson par le consommateur et à ses liens avec la 
consommation du poisson, aux perceptions des risques et des bénéfices, et à l’information sur les paramètres 
de transformation. Des données ont été collectées en mars 2003 à partir d’un échantillon de 429 
consommateurs en Belgique. Deux niveaux ou formes d’évaluation de la qualité du poisson : l’importance 
personnelle attribuée à la qualité du poisson et la confiance en soi pour l’évaluation de cette qualité, ont 
permis de segmenter le marché en 4 classes de consommateurs.  

Les typologies retenues sont : les « non concernés », les « incertains », les «sûrs d’eux » et les  
« connaisseurs ».  

Les « non concernés » sont principalement des hommes jeunes ; ils ont le plus faible niveau de consommation, 
et le moins d’intérêt pour les informations concernant le prix, la date de consommation ou les indicateurs de 
qualité tels que l’origine, la date de capture….  

Les consommateurs « incertains » sont principalement des femmes en région urbaine, caractérisées par un plus 
faible niveau d’éducation et qui ne se sentent pas sûres pour évaluer la qualité du poisson, même si elles 
trouvent cela très important. Elles accordent un fort intérêt à l’étiquetage sur la qualité du poisson.  

La classe des « sûrs d’eux » est caractérisée par un haut niveau de consommation et un relativement faible 
intérêt pour des identifications par des labels de qualité.  

Les « connaisseurs » sont principalement des femmes de plus de 55 ans qui sont généralement très concernées 
par l’alimentation et les plus convaincues du lien entre alimentation et santé. Elles ont le plus fort niveau de 
consommation et sont très intéressées par tous les types d’information sur la qualité ainsi que par les labels de 
qualité.  

Ces classes ne se distinguent pas sur leur niveau de perception du risque. 
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