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� Résumé 

 

L’objectif de cette étude est d’analyser les déterminants de la consommation de produits de la mer en 

présence de multiples labels : un écolabel, garantissant un produit pêché avec des techniques respectueuses 
de l'environnement, un label santé, garantissant un produit exempt de substance toxique, ainsi qu'un label 
équitable, garantissant un produit respectueux du droit des travailleurs.  

En supposant que les consommateurs perçoivent le label comme un signe de qualité et comme une 
caractéristique particulière du produit, les auteurs mettent en avant les déterminants théoriques de la 
préférence pour les trois types de labels. A partir d’un modèle de double différentiation, ils montrent de 
quelle manière le choix des consommateurs entre les labels proposés est lié à leur degré d’altruisme, de 
revenu, de connaissance, à leur niveau d’étude et à l’intérêt qu’ils portent aux questions de santé, 
d’environnement et d’équité sociale.  

Dans un deuxième temps, à partir d’une enquête réalisée en France sur les produits de la mer, ils estiment un 
modèle "logit multinomial" à effet aléatoire afin de mettre en avant les caractéristiques des consommateurs en 
fonction du label préféré.  

Les consommateurs pro-écolabel et pro-label équitable ont un profil similaire qui se distingue du profil des 
consommateurs pro-labels santé. Les deux premiers sont plus susceptibles d’être des hommes jeunes se 
sentant concernés par les conditions de pêche, tandis que les derniers sont plutôt des femmes mariées avec 
enfant, attentives à la forme du produit. Les auteurs mettent en avant le lien entre les préférences pour les 
labels et le degré d'altruisme, de conscience environnemental et d'autres caractéristiques socio-économiques. 

    


