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Abstract  

The aim of this paper is to specify the arising preferences within a theory of demand 
for seafood products through a socio-economic quantitative analysis. The relevance 
of standard economic variables is discussed by introducing additional socio-
demographical variables in a multivariate statistical analysis. The position of seafood 
among other food products within consumers' utility functions, given the life-styles 
hypothesis, emphasizes the relative weight of regional food patterns and age-
structured effects on seafood consumption m France.  

Introduction  

L'analyse économique de la consommation met en exergue deux variables 
explicatives :le prix et le revenu. Néanmoins, les phénomènes dont ces variables 
sont susceptibles de rendre compte n'incluent pas la formation des préférences- Or 
en matière de consommation alimentaire et de manière Eres évidente en ce qui 
concerne les produits de la mer. les coûts des consommateurs connaissent une 
évolution que l'analyse traditionnelle ne peut pas expliquer. Si elle entend contribuer 
à la compréhension de tels phénomènes. l'analyse économique doit adapter les 
outils traditionnels, de manière à endogénéiser les modes de formation des 
préférences des consommateurs dans une théorie de la demande. 

L'hypothèse des styles de vie, empruntée à l'analyse sociologique de la 
consommation, légitime la mise en œuvre d'une analyse factorielle en composantes 
principales. Celle-ci appuie la formulation de deux hypothèses explicatives de la 
formation des préférences en matière de consommation du poisson relativement aux 
produits carnés ; l'effet de génération et le "pattern" régional. Ces hypothèses ne 
remettent pas en cause la validité de l'analyse marianiste de la consommation, 
qu'elles visent à enrichir des apports méthodologiques d'autres sciences humaines 
(sociologie, démographie, histoire). Ces hypothèses concourent à l'élaboration de 
scenarii permettant de mettre en œuvre des prévisions de moyen terme quant à la 
consommation de poisson frais en France- ceteris paribus (prix, revenu , techniques 
de production, de transformation et distribution inchangés),  



1. Les tendances récentes de la consommation des produits de la mer en 
France 

Dans cette section sont présentés dans une perspective conjoncturelle 
successivement les caractéristiques (1.1) et les déterminants économiques (1.2) de 
la consommation des produits de la mer en France. 

1.1 Les caractéristiques de la consommation des produits de la mer en France 

1.1.1 Les résultats globaux 

La consommation totale des produits de la mer est estimée ces dernières années à 
un peu plus de l million de tonnes (en poids net), ce qui correspond à quelques 19 
Kg par an par personne (25 Kg en poids équivalent entier). 73% de celte 
consommation s'effectue à domicile (33 milliards de francs), le reste étant constitué 
par la Restauration Hors Foyer (RHF). Une analyse de la répartition (Meurou 1996) 
par famille de produits de cette consommation montre que la moitié de cette 
consommation concerne les produits frais (58% en volume. 53% en valeur), un quart 
les produits surgelés (22% en volume et valeur). La saurisserie (poissons fumés, 
salés, sèches et rayon traiteur) représente environ 6% du volume de consommation 
alors que les conserves, marquées par une stagnation persistante de la demande, 
en représentent environ 14 %. Le volume consommé dépasse sensiblement la 
production nationale (Girard & Perraudeau 1996), provoquant un déséquilibre de la 
balance commerciale française en produits de la mer. 

Une analyse sur la période 1986-1994 souligne que le marché du frais est un secteur 
peu dynamique contrairement à celui du surgelé qui n'a cessé de progresser (cf 
annexe 1 ).  

Les coquillages, représentés essentiellement par les huîtres et les moules, occupent 
aussi une grande place dans la consommation des ménages. Concernant les 
moules, depuis 1987, les données font apparaître une stabilité de la consommation à 
domicile autour de 80 000 tonnes par an. L'importance des achats d'huîtres (72-4 
millions de douzaines) en 1994 est proche de celle de 1984 (70.8 millions de 
douzaines), malgré quelques fluctuations sur la période.  

1.1.2 Les circuits de distribution 

Depuis 1990, la progression des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) au détriment 
des autres circuits est remarquable (annexe 2). Sur le total des poissons de mer 
frais, cette tendance .se confirme. Ainsi. Je poids des GMS est passé de 41 % en 
1990 à 53 % en 1994. Concernant les poissons surgelés, le pourcentage s'élève à 
68 % et a 92 % pour les produits de la mer fumés. Une analyse en termes de prix fait 
apparaître des disparités entre les différents modes de commercialisation. On 
observe ainsi un différentiel entre les circuits spécifiques et la grande distribution : le 
prix pratiqué moyen dans les hypermarchés demeure bien inférieur à celui des 
circuits spécifiques (52 contre 58.5 F/Kg). Le rôle croissant des GMS dans la 
commercialisation des coquillages est également très net. 

1.2 Effet revenu et effet prix 



Une approche globale de la consommation de produits de la mer permet de mettre à 
jour l'influence du pouvoir d'achat (effet-revenu) et du prix relatif du bien (effet-prix). 

1.2.1 L'effet-revenu  

Les années 1991 et 1993 marquaient un fort ralentissement du pouvoir d'achat des 
français par rapport aux années précédentes. Cette conjoncture avait poussé les 
ménages a ralentir leur consommation. En 1995. le pouvoir d'achat des ménages a 
connu une évolution positive (+ 2,5 %) sans que le niveau de la fin des années 1980 
ne soit retrouvé pour autant. Dans le même temps la consommation en volume à 
progressé de 1.7 % (cf annexe 3). Au sein de la consommation finale des ménages- 
le tableau suivant retrace l'évolution des consommations de produits alimentaires au 
cours de a décennie écoulée : 
 
Tableau 1: Evolution de la consommation des ménages selon des produits 

Variation / année passée (% ) 1985-90* 1991-95* 1993 1994 1995 
Consommation finale des 
ménages  

3.2 1.1 0,1 1.4 1.7 

Ensemble alimentation, dont 1.4 0,7 0.5 0,5 1.6 
- Pain et céréales 0.8 0.4 -0.8 0.7 0.7 
- Viande, volaille, conserve 
viande 

0,8 -0.1 -0.5 -0.9 1.1 

- Poissons 4,5 2.4 4,3 0 4.5 
- Laits, fromage et œufs 1.7 1.2 1 1.4 1.7 
- Légumes frais nd 1.1 1.2 0.1 1.8 
- Fruits frais nd 0 2.4 1.4 1.6 

*: moyenne annuelle .Source : Comptes de la nation 1995, INSEE PREMIÈRE, mai 
1996.  

La progression de la consommation des biens alimentaires est globalement 
inférieure à celle de la consommation finale. Toutefois, à l'exception de l'année 1994. 
la demande de poissons a crû plus rapidement que celle des biens alimentaires, 
voire de la consommation finale des ménages dans son ensemble, confirmant les 
tendances de moyenne période.  

 

Ce dynamisme de la demande de poissons corrobore l'essor structurel de la 
demande de produits de la mer observé depuis le début des années I960. Avec 
seulement 2.9% des dépenses alimentaires en I960 (3,5% en 1970 et 3,9% en 
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1980), les poissons représentent 5,2% de la consommation alimentaire nationale en 
1994.  

Contrastant avec la situation des poissons, les viandes .subissent une stagnation de 
la demande, voire un léger recul sur la période récente (1991-95). Ce sont les achats 
de viande de bœuf et de veau qui baissent le pris. 

2.2 L'effet-prix  

Au début des années 199U les biens alimentaires apparaissent comme des 
éléments désinflationnistes. Ainsi, le taux de croissance du prix de ces biens est 
depuis 1991 inférieur à celui observé de la consommation finale des ménages. Au 
sein des produits alimentaires, le tableau suivant montre que le prix des poissons 
évolue moins vite que la moyenne des biens alimentaires depuis 1992 et décroît à 
partir de 1993 :  

Tableau 2 : Evolution des prix a la consommation des ménages par fonction  

Variation / année passée 1 
%) 

Valeur 
1995* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Consommation finale des 
ménages 

4598 3,1 3,4 15 2.3 2.1 1,8 

Ensemble alimentation, 
dont 

653.5 3.9 3 0.3 -0.1 0.9 1,2 

- Pain et céréales 9,9 3,5 3.3 3.3 2,3 1,1 1 

- Viande, volaille, conserve 
viande 

207,5 4,1 1.4 1.9 -0.3 0,2 0.5 

- Poissons 39.8 2,4 4,2 0,2 -2.5 -1.2 -1.1 

- Lait, fromage et œufs 97,3 2.2 0.4 0.9 0,6 -0,5 -0.2 

- Légumes frais 47.9 nd nd nd 2.5 3.7 3.3 

- Fruits trais 39,1 nd nd nd -7,3 3.7 2.8 

· : en milliards de francs 1995 Source : INSEE 1994 & Comptes de la Nation 1995. 

INSEE PREMIERE, mai 1996 

Depuis le retournement de 1992, la présentation détaillée de l'évolution des prix fait 
apparaître des évolutions disparates selon les espèces, ou pour une même espèce 
selon le type de présentation (frais/surgelé). Exception faite des crustacés, les prix 
ont connu une évolution négative sur la période considérée.  

L'analyse conjoncturelle globale ne permet cependant pas d'apprécier avec finesse 
les dynamiques à l’œuvre dans les modes de consommation alimentaires. Elle 
suggère au mieux une .spécificité des produits de la mer et du poisson dans le 
champ des consommations alimentaires, dont l'analyse demeure problématique. 

2. La complexité de la fonction de demande des produits de la mer  

Les caractéristiques de la demande de produits de la mer en Europe (forte 
croissance. saisonnalité des produits, périssabilité,...) méritent que l'on s'interroge 
sur la nature économique de ces biens- S'agit-il de biens inférieurs ou normaux (2.1) 
? De plus, comment fluctue la demande en fonction des variations de prix et de 



revenu (2.2) ? La réponse à ces questions renvoie au problème plus fondamental de 
la substitution, que la théorie traditionnelle de la consommation -celle de Allen &. 
Hicks. de Slutsky,…- explique difficilement (2.3)  

2. 1 Les produits de la mer : biens inférieurs ou biens normaux ? 

En théorie, une condition suffisante pour prévoir l'existence d'une courbe de 
demande décroissante par rapport au prix impose qu'il ne s'agisse pas d'un bien 
inférieur, i.e. d'un bien dont la consommation décroît lorsque le revenu augmente. 
Une diminution du prix du bien accroît dès lors les quantités demandées, en raison à 
la fois d'un effet de substitution négatif et d'un effet de revenu réel positif. La question 
se pose vis-à-vis des produits de la mer car une progression simultanée des prix rit 
de la demande a pu être constatée au cours des années 1980. Si certains y voient le 
résultat d'un accroissement du prix des produits substituables ou d'une modification 
des goûts des consommateurs, d'autres auteurs attribuent le phénomène a la nature 
économique particulière de ces biens.  

Outre la mesure des élasticités-revenu, la nature économique des biens peut être 
révélée par celle des élasticités-prix de la demande. Même lorsque le prix d'un bien 
augmente, on peut constater un accroissement des quantités demandées de ce bien. 
donc une élasticité-prix positive de la demande, car celui-ci reste moins cher que les 
produits substituables. Un tel effet, qualifié d'effet Giffen, a pu être vérifié dans le cas 
des produits de la mer (Johnston & Larson 1994).  

L'explication fournie par les auteurs repose sur une contrainte, autre que celle du 
budget et rarement prise en compte par la théorie néoclassique, qui est liée au 
phénomène de satiété. Pendant une courte période, après avoir consommé un bien 
alimentaire, le consommateur n'achètera plus ce bien même si son prix devient nul. 
en particulier si ce bien est très périssable car il ne peut pas différer la 
consommation1[1]. Ainsi, tout raisonnement sur des quantités agrégées de biens 
alimentaires périssables, pour lesquels il existe peu de substituts, aboutit à la 
reconnaissance d'une demande relativement inélastique par rapport au prix en raison 
de cette contrainte de satiété. Johnston & Larson examinent les conséquences sur la 
maximisation de la fonction d'utilité de la prise en compte du phénomène dans le cas 
d'un consommateur combinant pour un même repas un plat de poisson en entrée 
avec un plat de bœuf en plat principal. La combinaison de la contrainte de satiété 
avec cette donnée par la droite de budget peut conduire le consommateur, même 
lorsque le prix du poisson augmente. a réduire sa consommation de bœuf et à 
accroître celle de poisson du fait que le bien le moins cher (i.e. le poisson) lui 
permettra d'atteindre plus facilement la satiété. ils en concluent que les deux biens 
ne sont pas de parfaits substituts en termes de caractéristiques (goût, couleur, 
texture, fumet) au sens de Lancaster. L'effet de revenu positif sur compense ainsi 
l'effet de substitution négatif. Les produits pour lesquels on observe un effet Giffen 
sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que ne le prévoit la théorie traditionnelle de 
la demande. Des auteurs ont ainsi montre qu'un tel effet pouvait se rencontrer même 
lorsque les caractéristiques du bien sont normales, c'est-à-dire lorsque la 
consommation de ces caractéristiques augmentent avec le revenu (Lipsey & 
Rosenbluth 1971 ).  

On pourrait cependant avancer que les marches de produits de la mer sont multiples 
et qu'il existe peu de points communs entre le marché des harengs saurs et celui des 
crustacés frais. Ainsi, cette relation positive entre prix et demande pourrait à la 

                                                            
 



rigueur être constatée pour d'autres motifs sur le marché du caviar, de la langouste 
ou du homard par exemple, produits dont la consommation revêt un fort contenu 
social de nature ostentatoire. Un tel phénomène, s'il était vérifié, indiquerait la 
présence d'un effet Veblen.  

D'autres auteurs considèrent que la théorie néo-classique de la demande, à travers 
sa formalisation en termes de préférences révélées, s'applique correctement au cas 
des produits de la mer. Ainsi, en 1988, Young & Burton ont tenté de montrer que les 
consommateurs effectuent leurs achats en allouant un budget à chaque étape d'une 
procédure de décision. La première consiste à allouer au sein d'un budget 
alimentaire global la part qui revient aux produits de la mer sur la base des prix 
relatifs et de la contrainte budgétaire; une seconde étape vise à déterminer la 
somme qui doit être dépensée pour chaque catégorie de conditionnement 
(coquillages, poisson frais, congelé, élaboré); enfin, la dernière étape permet de 
subdiviser les dépenses entre poisson blanc, poisson gras et autres espèces. Les 
résultats empiriques ont montré l'existence de telles relations économiques, 
déterminant ainsi la composition de la demande de produits de la mer. même si les 
effets de substitution étaient moins marqués à certaines étapes de la procédure, 
voire positifs pour certains produits dont les élasticités-prix étaient également 
positives. 

Les hypothèses qui sous-tendent les étapes de sélection des produits sont 
néanmoins discutables. D'une part. elles réduisent la gamme des produits 
substituables de manière arbitraire à chaque niveau de la procédure de décision; 
d'autre part, elles résument les facteurs de décision aux seules variables prix et 
revenu. Ces deux hypothèses expliquent sans doute les faibles résultats obtenus 
quant aux effets de substitution et renvoient à une critique plus fondamentale de la 
théorie traditionnelle de la demande, c'est-à-dire sa faible capacité à expliquer les 
relations de complémentarité et de substitution entre les biens (Lancaster 1966).  

L'utilisation de modèles de demande plus récents ont conduit ces mêmes auteurs à 
remettre en cause la validité des premiers résultats obtenus et leurs nouvelles 
conclusions vont dans le sens d'une réponse acceptable des marchés de produits de 
la mer à la théorie néoclassique du consommateur (N. Burton & T. Young 1994). Les 
conclusions auxquelles sont parvenus Burton & Young à l'aide de tests non 
paramétriques, tendraient à accréditer la thèse néoclassique, conférant ainsi aux 
produits halio-alimentaires un statut de « bien normal ».  

Toutefois, quelques interrogations demeurent quant à la nature de ces biens pour 
trois raisons. Premièrement, sur les trois modèles de demande utilisés, deux d'entre 
eux n'ont pas pu révéler d'effets de substitution négatifs pour tous les produits à 
chaque étape de la procédure, Deuxièmement, la validation de l'hypothèse 
néoclassique par le modèle repose davantage sur les variables de dépenses et de 
saisonnalité que sur celles des prix relatifs pour lesquelles très peu de coefficients 
étaient statistiquement significatifs. Troisièmement, une des étapes de la procédure 
(choix entre modes de présentation des produits: frais, congelé,...) a été remplacé 
dans le nouveau modèle par un choix entre plusieurs espèces (cabillaud, plie,...), 
rendant les comparaisons délicates d'un modèle à l'autre.  

2.2 Quels sont les déterminants de la demande de produits de la mer?  

Parmi les déterminants traditionnels de la consommation des marchandises, on 
retrouve le revenu, le prix des biens et celui des biens substituables. Nous avons vu 
que la relation entre ces variables et ta demande de produits de la mer était loin 
d'être généralisable à l'ensemble des produits en raison de comportements 



atypiques des consommateurs et du degré de substituabilité pouvant exister entre 
ces biens.  

L'incertitude entourant cet relation concerne également les échanges internationaux 
de produits halieutiques. Quelques auteurs ont ainsi étudié la demande 
d'importations sur le marché des espèces démersales telles que le cabillaud (C. 
loannidis & F. Lantz 1994: R.L. Mazany, W.E. Schrank & Roy 1991. N. Roy & W.E. 
Schrank 1994 ). Outre les variables standards déjà évoquées (revenu, prix du bien, 
prix des substituts), les équations de demande dans les modèles tiennent compte 
également de la saisonnalité des produits, de la demande de biens intermédiaires 
émanant des transformateurs et donc de la substitution pouvant exister entre les 
différents modes de présentation des produits (poisson frais, blocs congelés, filets). 
Ces modèles sont présentés sous une tonne log-linéaire, de manière à faire 
apparaître les élasticités grâce aux coefficients issus de l'estimation. L'équation de 
demande d'importation a généralement la forme suivante: 

Yd
it = ai + bi ln yd

i,t-1 + cij ln qjt + di ln Pt + ei ln It-l +  Dkt + vkt  cij 

Où :  

Ydit représente la demande du bien i (i=1,2 pour filets congelés ) à la période t, les 
données étant mensuelles. 
Cij est l’élasticité de la demande de bien i par rapport au prix du produits j (j=1,2,…) ; 
il peut donc s’agir d’une élasticité –prix ou des élasticités prix-croisés vis – vis des 
autres produits.  
qjt est le prix du bien j à la période t 
Pt est l’indice des prix à la consommation pour tous les biens 
It-l est le revenu national disponible décalé d’une période car on suppose que la 
demande en t dépend du revenu en t-1. 
Dkt est une variable « dummy » censée figurer les fluctuations saisonnières. Vit est le 
terme aléatoire d’ajustement dans l’équation i au temps t.  

Plusieurs hypothèses sont retenues ici- comme l'existence d'une certaine inertie 
dans les comportements de demande qui se traduit par [a variable décalée de 
demande du bien au temps t-1, c'est-à-dire du mois précédent. En d'autres termes, 
la demande ne s'ajuste pas en temps réel aux variations de prix et de revenu. De 
même, la demande est supposée être déterminée par le revenu de la période 
précédente plutôt que par le revenu courant (Tsoa & al 1982). L'estimation des 
paramètres donne une indication de la valeur des élasticités-prix des produits. 
Plusieurs problèmes de spécification se posent néanmoins quant au choix des 
données et la portée explicative du modèle. î\ n'existe généralement pas de données 
de demande et le recours à une « proxy » (i.e. variable de substitution) est rendue 
nécessaire. En l'occurrence, comme il s'agit d'une demande d'importation de la part 
des Etats-Unis pour les produits canadiens et parce que la majorité des produits 
canadiens est exportée aux Etats-Unis, la production canadienne remplit ce rôle.  

Le coefficient estimé pour l'élasticité-prix des produits est significatif et négatif 
conformément aux anticipations théoriques. En particulier pour les filets, celui-ci est 
très élevé, traduisant une demande américaine pour les filets congelés canadiens 
très élastique par rapport au prix : un accroissement du prix de 1% entraîne une 
réduction de 5,8% de la demande. Ce qui signifie qu'il existe certainement de 
nombreux biens substituables sur le marché. L'examen des élasticités-prix croisés 
vis-à-vis des blocs congelés et des Filets frais (pour des valeurs positives 
respectives de 1,9 et 2,6) confirme cette hypothèse, au moins en ce qui concerne le 



commerce de gros. Les produits étrangers (comme le cabillaud islandais) 
interviennent également comme substituts, mais à un moindre degré que les autres 
produits canadiens. Les résultats indiquent également que la demande de filets 
congelés est élastique (de signe positif) par rapport au revenu, ce qui tendrait à 
prouver, d'un point de vue théorique. que ce bien est « normal » .  

Cependant, un tel modèle présente l'inconvénient majeur de ne refléter qu'une 
demande dérivée de celle des consommateurs. En effet, les produits importés sont 
aussi bien destinés au marché des biens finals qu'à l'approvisionnement en biens 
intermédiaires des industries de transformation américaines- En ce sens, la 
substitution entre modes de conditionnement, voire entre les espèces, constitue 
davantage un révélateur des choix de production émanant des transformateurs 
qu'elle ne rend compte des véritables comportements de consommation in fine des 
ménages américains.  

Si le revenu, le prix du bien et celui des biens substituables sont les déterminants les 
plus souvent avancés pour expliquer les comportements de demande (Cheng & 
Capps 1991. Brooks & Anderson 1991), certains auteurs envisagent également la 
qualité des produits comme un fadeur influençant la demande, il importe de montrer 
au préalable que les consommateurs sont capables de discerner les qualités 
organoleptique2[2] des produits de la mer (selon Ses espèces, l'âge des poissons 
mis en filets par exemple,...). Des tests indiquent, d'une part. que les consommateurs 
ont cette capacité de discernement et. d'autre part. qu'ils n'utilisent pas forcément les 
prix comme indicateurs de la qualité des produits (Anderson & Roheim 1994).  

En ce qui concerne la demande de coquillages, notamment les mollusques qui sont 
particulièrement fragiles ci périssables, c'est la notion de sécurité et le risque 
d'empoisonnement qui déterminent l'achat de ces produits. Selon certaines études, 
ce risque est plus important, notamment pour les moules, que pour n'importe quel 
autre type de produit alimentaire (P.M- Brooks & J.L- Anderson 1994}. Celte 
considération s'applique également aux produits de la mer surgelés qui ne 
supportent pas la moindre rupture dans la chaîne du froid au risque de devenir 
immédiatement suspects aux yeux des consommateurs. Cette méfiance doit être 
compensée en amont de la filière par un engagement croissant des producteurs sur 
la qualité des produits, via notamment une stratégie de certification ou de 
labelisation. Parmi les autres facteurs agissant sur la demande de moules, l'âge des 
consommateurs, le niveau de revenu (avec une élasticité-revenu négative, 
contrairement aux résultats précédents sur la demande de filets congelés), la zone 
d'habitation, l'expérience de consommation de produits de la mer s'avèrent 
également prépondérants. C'est un des résultats du modèle testé par les auteurs 
auprès des consommateurs américains mais il faut admettre que la tradition de 
consommation de moules y est beaucoup moins forte qu'en Europe (Belgique, Pays-
Bas, France, Espagne....). Un tel modèle de demande est par conséquent 
difficilement transposable d'un pays à l'autre, ce qui constitue un autre obstacle à la 
conceptualisation de la demande de produits de la mer.  

2.3 Les limites d'une analyse économique pure des comportements de 
consommation  

A l'aide des seuls outils économiques traditionnels issus de la théorie du 
consommateur, il est délicat, sinon impossible, de dessiner un modèle explicatif 
unique de la demande de produits de la mer. Les questions usuelles sur la nature 
des biens et sur la fonction de demande (s'agit-il de biens inférieurs ou normaux ? 

                                                            
2[2] C’est-à-dire relatif aux substances susceptibles d'affecter la perception sensorielle des produits. 



Comment réagissent les consommateurs par rapport à une variation des prix ? Quel 
est le degré de substituabilité de ces produits ? Etc.,.} trouvent difficilement des 
réponses généralisables à plusieurs produits. voire à plusieurs pays. Tout semble 
donc porter à croire que la conceptualisation de la consommation des produits de la 
mer est une entreprise ardue pour les économistes, eu égard à la grande variabilité 
des paramètres intervenant dans les choix de demande. 

Cependant- force est de constater que la théorie néoclassique fournit un cadre 
conceptuel général et robuste pour analyser les comportements de consommation. 
Son défaut principal réside peut-être dans la difficulté à rendre compte des variations 
de goûts des consommateurs. La théorie traditionnelle tend à ranger sous cette 
expression un peu vague toutes les explications qui ne se ramènent pas à des 
variations de prix et de revenu. Le procédé est acceptable tant que ces facteurs 
économiques priment sur ceux qui influencent les courbes d'indifférence dans les 
choix de consommation. Or. les tests empiriques montrent que les consommateurs 
ont des préférences qui évoluent rapidement. Ces préférences sont aussi 
différenciées, influencées notamment par des phénomènes qui remettent en cause le 
comportement anticipé des consommateurs (publicité, information imparfaite,...). A 
cet égard. les nouveaux produits trouvent difficilement leur place dans les modèles 
explicatifs traditionnels des comportements de demande (Ironmonger 1972). 

Il est important de rappeler que le raisonnement micro-économique traditionnel est 
effectué à court terme, c'est-à-dire en supposant les goûts des consommateurs 
inchangés. L'introduction d'un nouveau bien implique une modification des courbes 
d'indifférence et du taux marginal de substitution entre deux biens existants si l'un 
des deux s’avère substituable au nouveau bien de consommation. L'effet de 
substitution relatif à la modification du rapport des prix entre les biens X et Y ne peut 
pas être distingué de l'effet de substitution produit par l'intégration du nouveau bien 
Z. Il faut admettre que la théorie traditionnelle réduit les phénomènes de substitution 
à des réflexes d'ordre budgétaire de court terme, ce qui restreint considérablement le 
champ de l'analyse. En outre, la hiérarchie des préférences des consommateurs et 
son évolution restent très difficiles à tester empiriquement. C'est pourquoi une 
approche de long terme, qui endogénéiserait l'évolution des goûts, serait susceptible 
l'enrichir l'explication des phénomènes de substitution. 

Les apports dans les années I960 et 1970 des nouveaux théoriciens de la demande 
(Lancaster, Ironmonger,.-) ont permis de renouveler en partie l'analyse traditionnelle. 
La diffusion des nouveaux produits, au sein de groupes de consommateurs, étudiée 
par Ironmonger ainsi que les attributs des marchandises considérés par Lancaster 
enrichissent la portée explicative du modèle fondé sur le comportement rationnel du 
consommateur. Néanmoins, une approche comme celle de Lancaster ne prétend 
pas remettre pas en cause le modèle marginaliste mais déplace le processus 
décisionnel de l'espace des biens à l'espace des caractéristiques. S'il parvient ainsi à 
fournir une explication de la substituabilité des biens (dans le sens où ceux-ci 
incorporent les mêmes caractéristiques dans des proportions variables), la formation 
des courbes d'indifférence entre caractéristiques conserve son mystère. 

Autant que des biens obéissant à des lois économiques, les aliments sont des objets 
sociaux. A cet égard, l'hypothèse a d'ailleurs été émise par des économistes que la 
réalité sociologique peut l'emporter sur l'élément économique (Badouin 1952, Padilla 
1992). Les études économétriques ont relevé depuis longtemps, à revenu égal. des 
élasticités de demande de produits alimentaires sensiblement différentes entre 
employés et ouvriers (Badouin 1952).  



3. Apports et apories de la sociologie de la consommation  

Sociologie et économie se sont souvent opposées sur la question de la théorie de la 
demande et des déterminants des comportements de consommation. Ces 
oppositions recouvrent un malentendu épistémologique paient dès les origines de la 
sociologie (3.1). La théorie économique de la consommation et en particulier la 
théorie; économique de la demande de produits de la mer peut néanmoins tirer parti 
des problématiques et résultats de l'analyse sociologique de ta consommation 
alimentaire. En particulier la mise en évidence d'un espace des styles de vie permet 
de concevoir les déterminants de la hiérarchisation des préférences individuelles et 
de définir le champ des substituts possibles aux produits de la mer dans la 
consommation (3.2).  

3.1 Sociologie et économie de la consommation : un malentendu 
épistémologique 

II est possible de concevoir que la théorie économique de ta demande puisse 
bénéficier des résultats de la sociologie de la consommation. Il suffirait pour cela 
qu'elle en définisse la portée. La sociologie explore en effet les conditions de 
formation et de hiérarchisation des préférences individuelles, ce que ne prétend pas 
faire pas la théorie économique de la demande. Ainsi la théorie économique de la 
consommation n'a pas le caractère normatif que les sociologues semblent lui 
attribuer. Le néomarginalisme de l'entre deux guerres achève de lever l'ambiguïté en 
faisant de la théorie du consommateur une pure théorie du calcul (Von Strigl 1923). 
Le modèle de choix du consommateur n'est donc pas un modèle idéologique, 
reproduisant une "rationalité" parmi d'autres, qui tendrait à se prendre comme 
référence absolue. En revanche l'analyse sociologique éclaire bel et bien une "boîte 
nuire" qui se situe en amont des fonctions d'utilité micro-économiques.  

Ainsi la théorie micro-économique n'envisage jamais a priori la description et 
l'analyse de l'univers de choix de consommation possibles, socialement et 
historiquement déterminés (the "consumpton bundle") et se contente de statuer ex 
post de manière parfaitement neutre sur la hiérarchisation des biens ou des 
comportements : "pour dire si une combinaison de biens est préférée à une autre, on 
observe le comportement des consommateurs placés en situation de choix" (Varian 
1990). Si l'on entend tirer un quelconque enseignement de l'analyse sociologique de 
la consommation, il convient donc de limiter scrupuleusement la portée de ses 
conclusions au strict domaine dont elles relèvent, c'est à dire le "sens des conduites 
de consommation" et non la "forme" ou "l'existence" des intentions du consommateur 
(Herpin 1984). 

3.2 L'hypothèse des styles de vie et la consommation des produits de la mer  

L'hypothèse émise par les sociologues d'une diffusion partielle à la fois horizontale et 
verticale de la consommation se conçoit dans le cadre de l'hypothèse plus générale 
de l'existence de "styles de vie" : "les groupes de prestige se distinguent selon les 
principes de leur consommation des biens qui transpirent à travers les formes 
spécifiques des styles de vie" (Weber 1922)  

Les styles de vie peuvent se définir comme le résultat de manières de penser 
inculquées et inconscientes propres à des sous groupes sociaux (proximités 
linguistiques, économiques d'information, de normes et de valeurs) qui, lorsqu'elles 
sont confrontées les unes aux autres deviennent des systèmes de signification 



sociale. Il s'agit donc d'un ensemble de conduites dont la connaissance permet 
d'ordonner les consommations entre elles.  

Dans cette approche, l'acte de consommation est motivé par la satisfaction de 
besoins plus complexes que les seuls besoins vitaux ou primaires. Elle permet de 
concevoir les biens consommés indépendamment de leur fonction objective et 
explicite. Ainsi il devient possible de concevoir que deux biens satisfaisant le même 
besoin vital ne soient pas substituables. Les préférences et le choix des biens 
substituables sont ainsi déterminés à la fois par les besoins primaires et par la 
logique des styles de vie. L'effet de cette dernière est susceptible de surclasser la 
première en influence (comportements ascétiques). De la même manière deux?; 

sous-groupes sociaux (employés/ouvriers ou ouvriers urbains/ouvriers agricoles) aux 
niveaux de vie proches peuvent structurer de manière différente leurs préférences et 
en particulier l'espace des biens de consommation substituables a priori. Cette 
hypothèse implique que "les consommations d'un même groupe entretiennent entre 
elles une "affinité structurale" (Grignon 1988). Les préférences et !a définition des 
biens substituables apparaissent donc comme la résultante de trois déterminants :  

 l'utilité directe (satisfaction du besoin primaire), fonction de la valeur nutritive 
du bien et éventuellement du temps de préparation requis. 

 le style de vie du groupe auquel appartient l'individu;  
 le style de vie du groupe ou de l'individu de référence lorsqu'un phénomène 

de diffusion horizontal ou vertical est observé. 

Le fait qu'une consommation soit exceptionnelle et non régulière n'altère pas la 
validité du cadre explicatif précédent . 

L'étude des déterminants de la consommation des produits de la mer doit donc 
comporter deux étapes : la mise en évidence de la place des produits de la mer dans 
la hiérarchie des préférences de l'individu telle que déterminée par les trois facteurs 
ci-dessus:  

l'étude des déterminants proprement économiques de la demande et du choix du 
consommateur compte tenu de la connaissance de ses préférences.  

D'un point de vue méthodologique l'analyse des correspondances apparaît comme 
un moyen privilégié de mettre à jour les styles de vies et la place des produits de la 
mer dans les préférences des sous-groupes.  

La technique descriptive de l'analyse factorielle permet de mettre en évidence "des 
rapprochements possibles entre variables", sous la forme de "proximités" à partir 
desquelles il devient possible de procéder à l'administration de la preuve (Maigret, 
Marcel. Sékulic, 1990).  

4. Une Analyse en Composantes Principales (ACP) de la consommation des 
produits alimentaires en France 

La nature des données disponibles en matière de consommation des produits 
alimentaires a largement conditionné le choix de l'outil statistique retenu parmi les 
diverses méthodes d'analyse factorielle. Les principaux résultats de l'analyse en 
composantes principales (ACP) de la consommation française des produits 



alimentaires sont présentés dans cette section (4.2), après une brève description du 
jeu de données et de la méthode employée 

4.1 Les données de consommation et quelques éléments de méthodologie 

L'Institut National de Statistiques et d'Etudes Economiques (INSEE) représente la 
principale source de données de référence sur la consommation des ménages 
français. Le jeu des données recueillies pour la présente étude est extrait d'une 
enquête nationale de consommation conduite par cet Institut et dont les résultats ont 
été publiés en 1991. La sélection de ces données a donné lieu à une présentation 
matricielle faisant intervenir 22 produits alimentaires3[3] en colonnes et les individus 
en lignes. Les individus sont associés à des catégories socio-démographiques que 
l'on peut résumer en 6 groupes (voir détail annexe 4): 

 l'âge du chef de ménage (6 catégories AG)  
 la CSP (9 catégories CS, OA, OQ) 
 la région (8 catégories GE)  
 l'habitat (3 catégories UR. UR1, RUR)  
 la taille du ménage (5 catégories TM) · le statut de la femme (2 catégories 

FAC, FIN)  

En ajoutant la population française prise dans son ensemble. 35 individus composent 
la population de référence dans l'analyse. A l'intersection des lignes et des colonnes, 
les chiffres figurent la dépense moyenne annuelle et par personne en Francs d'un 
individu consacré à l’achat du produit situé en colonne. A titre d'illustration, on peut 
extraire la consommation annuelle moyenne de poisson surgelé par personne dans 
un ménage dont la personne de référence est âgée de 35 à 45 ans. 

Une analyse en composantes principales présente l'intérêt de dresser simultanément 
un bilan des liaisons entre variables (les produits alimentaires) et un bilan des 
ressemblances entre les individus (les catégories socio-démographiques). En 
d'autres termes et pour reprendre un exemple, une ACP permet notamment de 
répondre aux questions suivantes : est-ce que la consommation de poisson frais est 
corrélée à la consommation de plats préparés surgelés ? Ou encore : est-ce que le 
profil de consommation des ménages dont le chef est un ouvrier ressemble à celui 
des ménages de la région parisienne ? 

Au-delà de l'outil de description statistique, une telle ACP constitue un véritable 
instrument d'analyse de la hiérarchie des préférences des consommateurs. En effet, 
la distance observée entre deux points-variables du plan factoriel traduit le degré de 
substituabilité entre les produits. Une opposition sur un même axe factoriel entre 
deux produits, l'un affichant une forte corrélation positive avec le facteur, l'autre une 
forte corrélation négative, peut s'interpréter ainsi : les individus qui sont relativement 
sur-consommateurs du produit X sont également des sous-consommateurs du 
produit Y. De même. la proximité entre deux produits dans le plan révèle une sur-
consommation des mêmes individus pour les deux produits. Dans le deuxième cas, 
on considère que les deux produits sont substituables puisqu'ils sont davantage 
consommés par les mêmes individus. En revanche, la probabilité de substitution est 
beaucoup plus faible dans le premier cas puisque les individus consomment soit l'un, 
soit l'autre des produits, et non les deux simultanément. La substituabilité ne doit pas 

                                                            

3[3] Dont 4 catégories de produits de la mer : poisson Irais, poisson surgèle, coquillages et conserves de poisson:sans oublier le poisson utilisé 

en tant qu'ingrédient dans trois autres catégories de produits : les plais préparés frais, les plais prépares surgèles et les conserves de viandes 

et de plats cuisinés. 



être ici entendue dans son acception purement économique qui confère un arbitrage 
entre deux produits selon une élasticité prix-croisés positive, mais selon son sens 
littéral, c'est-à-dire la possibilité d'une substitution liée au fait que les produits sont 
présents dans un même panier de biens. 

4.2 Un plan factoriel nettement structuré par l'âge des consommateurs 

Dans le plan factoriel suivant, toutes les variables sont actives et participent donc à 
la construction du facteur. Puisque les variables sont indissociables des individus 
dans l'interprétation des facteurs. les deux plans factoriels des produits et des 
catégories socio-démographique sont présentés successivement. ils ne reproduisent 
que les projections des points obtenus sur les deux premiers facteurs puisque ces 
derniers concentrent près de 62% de l'inertie du nuage de points. 

 

On note que le premier axe (horizontal) est fortement structuré par des produits frais- 
y compris le poisson dont la corrélation avec le facteur s'établit à -0.81 et. de manière 
opposée, par les produits transformés (principalement plats surgelés et conserves de 
viande). L'espace n'est toutefois pas structuré par la place des aliments dans le 
menu. On ne constate pas d'opposition significative entre aliments entrant dans la 
composition des entrées et des plats principaux. 

On remarque également que tous les points représentant les produits de la mer se 
situent dans le cadran nord-ouest du plan factoriel et .sont relativement proches les 
uns des autres, ce qui signifie que ces produits constituent une catégorie homogène 
au sein des biens alimentaires. En d'autres termes, les individus qui consomment 
relativement beaucoup de poisson frais ont tendance à consommer également plus 
des autres produits de la mer comparativement au reste des individus. Le plan 
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factoriel semble dessiner de plus le champ des biens substituables sous la forme de 
quatre grands sous-groupes : 

 1) Bœuf, veau. poisson frais, poisson surgelé, coquillages 
2) Jambon, conserves de poisson, charcuterie 
3) Volaille, lapin, porc. gibiers. 
4) Conserves de viande, plats préparés surgelés 
  

Le graphique suivant représentant la projection des individus dans le plan factoriel 
permet de donner du sens à ces premiers résultats. Les catégories d'âge (AG1 à 
AG7 des plus jeunes aux plus âgés) s'ordonnent très clairement le long du premier 
facteur, de droite a gauche, à l'exception des 75 ans et plus (AG7). On en déduit que 
les classes d'âge plus élevé consomment relativement plus de produits de la mer. 
L'opposition sur ce même axe horizontal des variable, liées à la taille du ménage 
(TM1, TM2 = adultes seuls ou en couple: TM5 = couples avec 3 enfants et plus) 
confirme la sous-consommation des jeunes par rapport à l'ensemble de la 
population.  

 

Le deuxième facteur (vertical) fait apparaître le poids très important4[4] de la 
catégorie des agriculteurs (CS 1 ) dont la consommation s'avère très atypique. Cette 
catégorie s'oppose a deux autres CSP le long de cet axe : les professions 
intellectuelles supérieures (CS3) et les artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
(CS2). L'origine géographique des consommateurs semble également structurer ce 
second facteur avec une nouvelle opposition entre les ménages parisiens (GE 1 ) et 
ceux de l'Est de la France (GE4). 

                                                            
4[4] La contribution de cet individu au facteur 2 représente environ 50% Je l'inertie de l'axe 
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Afin de lever toute ambiguïté sur la validité de ces résultats, une nouvelle ACP a été 
menée sur les valeurs relatives et non plus absolues des consommations. En effet, 
certains effets de corrélation pouvaient être amplifiés par un effet taille lié au montant 
des dépenses pour les différents biens. Par exemple, les achats de viande de bœuf 
d'un ménage sont beaucoup plus importants dans l'année que ceux de lapins ou de 
triperie et abats. De même. il semblait important d'éliminer l'individu CS1 
(agriculteurs) de cette nouvelle analyse pour savoir si la structure du plan factoriel 
était conservée. Le plan factoriel suivant confirme les premières tendances. c'est-à-
dire la prédominance de la structure par âge du chef de ménage dans la disparité 
des consommations alimentaires, ainsi que la variabilité des comportements selon 
l'origine régionale des consommateurs. Seul le nuage des individus est reproduit, le 
plan factoriel des variables-produits alimentaires étant le même, mais inversé sur les 
deux axes : 

les poissons frais sont par exemple davantage consommés sur la droite de l'axe 
horizontal (corrélation avec le facteur de +0,81 dans ce nouveau plan) et le lapin est 
surtout consommé par les individus situés en haut de l'axe vertical. 

 

La consommation de poisson dépend toujours très fortement de la structure par âge 
de la population sur le premier facteur. Sur le second, une fois pris en compte les 
éventuels effets de multicolinéarité entre les CSP et les régions- on retrouve une très 
nette opposition entre les ménages méditerranéens (GE8) et parisiens (CEI) d'une 
part et les consommateurs de la région Est de la France (GE4) d'autre part. 

Une autre observation importante ressort de ces différentes ACP ; le statut (actif ou 
inactif de l'épouse ne joue pratiquement aucun rôle dans la variance expliquée des 
consommations, contrairement à certain;, argument fréquemment avancés à propos 
des nouveaux rythmes de vie familiaux liés au travail des femmes. A ce stade de 
l'analyse, il importe d'approfondir l'interprétation des résultats relatifs aux disparités 
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de consommation selon l'âge et l'origine géographique des consommateurs. 
Certaines pistes théoriques méritent à cet égard d'être explorées ou tout simplement 
d'être redécouvertes. 

5. Deux hypothèses d'interprétation 

L'analyse en composantes principales suggère que la structuration des préférences 
à l'intérieur du panier de biens alimentaires retenu est fortement corrélée à l'âge des 
individus et à leur région de résidence. 

5.1 Effet âge et effet de génération ; définitions 
  
En écartant l'éventualité d'un effet de période, on peut donc retenir classiquement 
deux effets possibles : 

       Un effet d'âge qui suppose la mise en évidence d'un "cycle de vie du goût", dont 
le lien avec les autres dimensions du cycle de vie (sur lesquelles sociologues, 
démographes et économistes ne s'accordent pas) doit être établi. Dans cette 
hypothèse, le goût d'un individu. quelle que soit la génération à laquelle il appartient, 
varie de la même manière au cours de son cycle de vie. 
       un effet de génération qui peut se définir comme "la mesure de la part des 
dissemblances due au fait que les cohortes ont vécu dans des contextes 
sociologiques économique et politique spécifiques". Cette hypothèse permet de 
concevoir que "l'évolution du phénomène avec l'âge n'est qu'un effet d'optique" 
(Delbes. Gaymu, 1995). Néanmoins il convient de préciser que le concept de 
génération ne saurait être confondu avec la définition statistique d'une cohorte. En 
l'absence de données de panel, on se limite à l'observation de classes d'âge 
arbitrairement définies par l'INSEE. L'hypothèse d'effet de «génération» appliqué à 
des classes d'âge implique qu'en vieillissant, une cohorte conserve inchangée la 
structure de ses préférences. La probabilité d'une convergence des préférences de 
générations jeunes vers celles des générations plus anciennes observées à la même 
date est alors faible, dans la mesure où la place du temps de vie dans la chronologie 
collective l'emporte sur l'étape du temps de vie. 

  
5.2 La dimension régionale du style de vie alimentaire : mythe ou 
réalité du "pattern" régional ? 

  
La seconde variable qu'une interprétation extensive de l'ACP semble permettre 
d'isoler est la variable régionale. De la même manière que précédemment on peut 
envisager que cette variable dissimule une autre variable. L'opposition entre la région 
parisienne et le pôle méditerranéen d'un côté et l'Est de l'autre pourrait en effet 
recouvrir une composition particulière de chacun de ces pôles régionaux. Ainsi 
l'héliotropisme qui peut rendre compte de pyramides des âges inversées dans 
certaines parties de la région PACA (Menton, Nice...) ne constitue pas un 
phénomène suffisamment important pour influer de manière décisive sur les 
comportements alimentaires de l'ensemble de la région. Les géographes soulignent 
au contraire le rajeunissement global de la région (Daviet (1995). De plus, 
l'éloignement de l'individu GE 8 des individus AG 6 et 7 dans le plan factoriel ne 
plaide pas en faveur de cette hypothèse. De la même manière, les indices de 
surreprésentation des groupes d'âge par région indiquent clairement une 
surreprésentation des 20-29, 30-39 et 40-49 ans dans la région De France, et une 
nette sous représentation des plus de 60 ans (Durr, De Saboulin, 1985). Si 
l'agglomération parisienne rassemble en moyenne davantage de ménages favorisés 
que l'espace rural (Marpsat, 1988), rien n'indique en revanche que ces ménages 
favorisés soient surreprésentés dans la région Méditerranée. Il n'est donc pas 



possible de déceler derrière la .structuration du second axe factoriel une variable 
revenu ou socioprofessionnelle.  

La pertinence des hypothèses d'effet d'âge et/ou de génération apparaît de plus 
dans la construction de scenarii prévisionnels. En particulier, on se propose de 
construire une prévision simple de la consommation de poisson frais fondée sur 
l'hypothèse d'effet de génération, à partir des volumes de poisson frais consommés 
annuellement par tête selon l'âge du chef de ménage. 

6. Une prévision de la consommation Française de poisson frais en volume à 
l'horizon 2020. 

6.1 Hypothèses et scénarii 
Cette prévision repose sur les hypothèses suivantes : 

       une génération est assimilée à une cohorte 
       un raisonnement ceteris parihus, à revenu, prix, offre et de distribution 
inchangé'.. On suppose qu'aucun effet de distribution (y compris marketing etc) du 
poisson frais ne modifiera le comportement de consommation des individus. 
       une projection démographique INSEE du nombre de ménages par catégorie 
d'âge du chef de ménage (Louvot 1994)) à structure familiale constante en termes 
d'unités de consommation reconstituées selon l'échelle d'Oxford adoptée par l'INSEE 
       l'absence de tout effet de période. Les projections sont fondées sur la relation 
positive entre le volume de poisson frais consommé par tête et l'âge du chef du 
ménage, telle qu'observée par l'INSEE pour 1990: 
 

 

 

Scénario 1 « effet d’âge » : les volumes de consommation par tête observés pour 
une catégorie d'âge sont conservés pour les catégories d'âge homologues des 
périodes suivantes. 

Scénario 2 « effet de génération » : les volumes de consommation par tête observés 
pour une catégorie d'âge se décalent dans le temps : une génération de ménages 
conserve ainsi le même comportement de consommation en volume au cours de son 
existence. Les nouvelles générations de ménages, dont le comportement est 
inconnu ex ante, son! supposées adopter le même comportement que la génération 
qui les précède directement. 

Formules de calcul : 
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Soit : 

N ti le nombre de ménages à la date t selon la classe d'âge i du chef de ménage 

ûi . le nombre moyen d'unités de consommation en 1990 selon la classe d'âge i 
du chef de ménage  

U ti le nombre total d'unités de consommation à la date î selon la classe d'âge i 
du chef de ménage  

qi  le volume annuel consommé par tête en kg en 1990 selon la classe d'âge i 
du chef de ménage 

Scénario 1 « effet âge » 
 
La consommation totale de poisson Irais à la date t s'écrit :  

 

Scénario 2 « effet génération » 

 La consommation totale de poisson frais à la date t s'écrit : 

 

N.B : On applique q1 aux générations dont on ne connaît pas les consommations ex 

ante  

Graphique 7 : Projection à l’an 2020 de la consommation totale de poisson 
frais en France en tonnes  
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En dépit d'une estimation effectuée sur la base d'unités de consommation 
pondérées, le volume total de consommation en 1990 correspond au volume de 
consommation évalué par sondage auprès des ménages français selon la source 
FIOM-SECODIP. source officielle en la matière. 

Selon les scénarii retenus les projections fournissent des tendances opposées. La 
projection fondée sur le scénario 2 prolonge la tendance récente de l'évolution à la 
baisse de la consommation finale de poisson frais en France. En revanche la 
projection fondée sur le scénario 1 impliquerait une rupture du trend passé observé. 
Ceci tendrait donc à accréditer l'hypothèse d'un impact relativement plus grand de 
l'effet de génération sur l'effet d'âge en matière de consommation de poisson frais.  

Conclusion  

Les achats de produits de la mer ont représenté la deuxième plus l'orle croissance 
au cours des 15 dernières années (+42% en volume). Cette progression s'est 
traduite par une hausse relative de ce poste dans le budget alimentaire des français 
(5.2% en 1994 contre 3,9% en 1980), Néanmoins, il faut convenir de variations très 
contrastées selon les types de produits de la mer considérés, avec en particulier une 
tendance régressive du poisson frais par rapport aux autres produits halio-
alimentaires. 

L'analyse économique rend imparfaitement compte des facteurs de ces évolutions, 
ainsi que de la nature complémentaire ou substituable des biens. La fonction d'utilité 
est par hypothèse continue et le mode de formation des préférences représentées 
demeure hors du champ d'investigation traditionnel. Les applications de la théorie de 
la demande ù la consommation des produits de la mer mettent en évidence le 
caractère problématique de sa généralisation dans le temps et dans l'espace. 

Afin de rendre compte de la logique qui préside à la constitution des préférences et 
en particulier de l'évolution du goût pour le poisson, l'hypothèse des styles de vie. 
dérivée de la littérature sociologique sur la consommation, est introduite dans 
l'analyse. Testée a l’aide d'une analyse multidimensionnelle, cette hypothèse permet 
de mettre en évidence à la fois le champ des biens alimentaires substituables entre 
eux et deux explications socio-démographiques de la constitution des goûts en 
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matière alimentaire : l'identité ou «pattern » régional et l'âge. Cette, dernière 
explication fonde en dernier ressort une analyse prospective de la demande de 
poisson frais en France à moyen terme qui tend à accréditer l'hypothèse de la 
prégnance d'une effet de génération sur un pur effet de cycle de vie.  
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Annexe 3: Evolution de la consommation, des prix, du revenu et de l’épargne 
en France  

Evolution en % 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Consommation en 
volume 

3,1 3.1 2,4 1.2 1.3 0.1 1.4 1,7 

Prix à la 
Consommation  

2.9 3,6 3,1 3.4 2.5 2,3 2.1 1.8 

Pouvoir d'achat du 
R.D.B. 

3.2 3.7 3.4 1.9 1,8 0.7 0.8 2,5 

Taux d'épargne (% 
RDB) 

11 11.7 12.5 13.2 13.9 14.1 13.6 14.3 
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Source : Comptes de la Nation 1995. INSEE PREMIÈRE. mai 1996 
 
Annexe 4 : Liste des variables et des individus utilisés pour l'AÇP 

Liste des variables (Produits 
alimentaires) 

Liste des individus (catégories socio-
démographiques) 

I. Viande de bœuf ENS Population dans son ensemble 
1. Viande de veau Age du chef de ménage 
3, Viande de mouton AG1 moins de 25 ans 
4. Viande de cheval AG2 de 25 à moins de 35 ans 
3. Viande de porc AG3 de 35 à moins de 45 ans 
6. Jambon AG4 de 45 à moins de 55 ans 
7. Pâté foie gras AG5 de 55 à moins de 65 ans 
8. Saucisse fraîche AG6 de 65 à moins de 75 ans 
9. Saucisson saucisse cuite AG7 75 ans cl plus 
10. Plats préparés frais CSP du chef de ménage 
11. Charcuterie CSI Agriculteurs explorants 
12. Plats préparés surgelés CS2 Artisans commerçants chefs 

d'entreprise 
13. Conserves de viandes et plats 
cuisinés 

CS3 Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

14. Triperie et abats CS4 Professions intermédiaires 
15. Volailles CS5 Employés 
16. Lapins CS6 Ouvriers 
17- Gibiers OA Ouvriers agricoles 
18. Œufs OQ Ouvriers qualifiés 
19. Poissons surgelés CS7 Inactifs 
20. Poissons frais Région 
21. Mollusques crustacés GE1 Région parisienne 
22, Conserves de poisson CfE2 Bassin parisien 
  GE3 Nord 
  GE4 Est 
  GE5 Ouest 
  GE6 Sud-ouest 

 GE7 Centre-est 

  GE8 Méditerranée 
  Habitat 
  RUR Communes rurales (pop- non 

agricole) 
  UR2 Unités urbaines de + de 100 000 

hab. (sauf Paris) 
  UR 1 Unité urbaine de Paris 
  Taille du ménage 
  TM1 Personnes seules 
  TM2 Couples sans enfants 
  TM3 Couples avec un enfant 
  TM4 Couples avec deux entants 
  TM5 Couples avec trais entants et plus 
  Activité de l'épouse 
  FAC Epouse active (chef de ménage 

marié) 
  FIN Epouse inactive (chef de ménage 

non marié) 



 

5[1] On suppose que le produit trois ne fait l'objet d'aucune transformation ( y compris la congélation) 
 

                                                            
 


