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� Résumé 

Cette étude identifie des classes de consommateurs en fonction de leur attitude vis-à-vis des problématiques 
de santé liées à l’alimentation. Les données ont été collectées en 2008 lors d’une enquête européenne menée 
en France, en Pologne et en Espagne auprès de 2 400 consommateurs représentatifs de chaque pays en terme 
d’âge et de région. Quatre classes de consommateurs, se distinguant par leur approche alimentation-santé, ont 
pu être identifiées : 

- la classe 1 (29,4 %) a un faible intérêt pour le « manger sain ». Les consommateurs de cette classe se 
considèrent en moins bonne santé que ceux de la classe 2 et 4 ; 

- la classe 2 (28,2 %) est constituée de consommateurs très intéressés par la nourriture saine et la santé ; ils 
ont une vision très positive de leur santé et de leurs conditions de vie ; 

- la classe 3, la plus importante (35 %), regroupe les consommateurs les plus concernés par les préoccupations 
santé et les plus intéressés par une alimentation saine. Ils ne se considèrent pas en très bonne santé mais 
s’efforcent d’avoir une alimentation saine ; 

- la classe 4 (7,4 %) est constituée de consommateurs plutôt intéressés par le fait de manger sain, mais pas du 
tout impliqués dans la problématique santé. 

Ces classes diffèrent de façon significative par leur niveau de consommation de poisson, leur connaissance et 
attitude vis-à-vis des aspects bénéfiques de la consommation du poisson, l’intérêt que les consommateurs 
portent à une information supplémentaire lors de l’achat du poisson ainsi que sur leurs caractéristiques socio-
démographiques.  

La classe 1 rassemble davantage de jeunes, d’hommes, de personnes ayant un indice corporel plus élevé, dont 
la consommation de poisson est faible et ayant un faible intérêt pour plus d’informations, ce qui laisse penser 
que cette population sera plus difficile à sensibiliser dans la perspective d’une politique de santé. 

Les classes 2 et 3 se sentent fortement concernées par l’alimentation et ont un intérêt fort à manger 
sainement. Ce sont deux segments favorables à la consommation de poisson, ce qui les conforte dans leur 
souhait de rester en bonne santé (classe 2) ou de l’améliorer (classe 3). Les consommateurs de classe 4 se 
sentent peu concernés par la problématique « santé » et ne sont pas très sensibles à ces aspects, même s’ils 
attachent de l’importance au fait de manger sainement. 


