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� Résumé 

Malgré l’évidence scientifique des effets positifs de la consommation des produits de la mer sur la santé 
humaine, la consommation de poisson reste, pour la majorité des Européens, en dessous des niveaux de 
consommation recommandés. A partir de données obtenues dans cinq pays européens, l’étude avait pour but 
d’explorer l’effet des différences culturelles sur les déterminants potentiels de la consommation de poisson : 
en particulier, la connaissance du consommateur et ses croyances relatives à l’effet bénéfique sur la santé 
ainsi que la relation entre ces variables, les données socio-démographiques et la fréquence de consommation 
du poisson. 

Une enquête a été menée en 2004 auprès de foyers représentatifs en Belgique, aux Pays Bas, au Danemark, en 
Pologne et en Espagne. Au total 4 786 personnes entre 18 et 84 ans, en charge des courses alimentaires et de la 
préparation des repas du foyer ont été interrogées. Il ressort de façon générale que les consommateurs 
européens ont le sentiment très fort que manger du poisson est bon pour la santé. La fréquence de 
consommation du poisson est influencée, faiblement mais de façon positive, par le fait que les consommateurs 
pensent que manger du poisson est sain, par leur intérêt pour une alimentation saine et leur connaissance 
nutritionnelle vis-à-vis de la consommation de poisson.  

La connaissance subjective (c’est à dire l’impression exprimée par le consommateur ou son entourage sur sa 
connaissance vis à vis de la qualité ou de la préparation du poisson) semble pouvoir prédire plus fortement que 
les variables précédentes la fréquence de consommation du poisson. L’âge et le niveau d’éducation sont deux 
facteurs qui expliquent directement et indirectement au travers des connaissances, le comportement par 
rapport à la consommation de poisson. 

Cependant les coefficients du modèle d’estimation sont faibles, ce qui indique que la fréquence de 
consommation du poisson est également déterminée par des facteurs autres que la connaissance du 
consommateur et sa perception des aspects santé. Les résultats de l’étude indiquent que la communication 
vers le consommateur devrait être ciblée sur d’autres critères que le bénéfice pour la santé. Dire simplement 
que la consommation du poisson est bonne pour la santé et insister sur ses effets bénéfiques (ce qui est déjà 
fait lors de campagnes de promotion) n’est pas suffisant pour atteindre le niveau de consommation 
recommandé. 


