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 Résumé
L’influence de différents types d’information donnée avec le produit sur son évaluation par le consommateur, a
été examinée dans des situations réelles de consommation. Des filets de cabillaud ont été présentés à 1 400
personnes issues du panel Hollandais TasteNet pour une évaluation réalisée au sein du foyer.
Le produit présenté était accompagné d’une information portée sur l’emballage. Un produit témoin était inclus
sous la seule appellation de cabillaud. Les consommateurs évaluaient globalement les produits et
caractérisaient certains critères sensoriels.
Les résultats montrent que l’information sur le type de produit (élevage / sauvage), le prix, la fraîcheur et les
avantages de l’élevage peuvent influencer l’évaluation d’un produit. Un cabillaud identifié comme sauvage,
d’un prix élevé ou récemment pêché, est jugé plus favorablement que le produit non identifié. L’information
fournie sur les avantages de l’aquaculture a un effet négatif sur l’évaluation du produit parce qu’il interagit
avec le prix en diminuant l’effet positif de ce dernier. L’interaction entre information et perception du produit
dans une situation réelle indique que le poisson d’élevage est associé à des caractéristiques de produit moins
favorables.

