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Ce document met en évidence les évolutions annuelles 
sur certains indicateurs : 
- Note d’image
- Note de confiance
- Image détaillée par espèce : 

• Rapport qualité/prix

• Disponibilité du produit en point de vente

• Qualité du produit

• Garanties sanitaires

• Méthodes de pêche ou d’élevage

• Qualités gustatives

Un lien est aussi mis à disposition afin d’aller plus 
loin dans ces analyses : 
https://s1.sphinxonline.net/tiny/v/1VnGg4yJqe

Note de lecture

Hausse très significative
(Seuil 1%)

Hausse significative
(Seuil 5%)

Baisse significative
(Seuil 5%)

Baisse très significative
(Seuil 1%)

La comparaison se fait par rapport à l’année précédente et les variations significatives sont 
mises en évidence à travers les pictogrammes suivants : 



L’image des espèces est stable cette année



Notons que l’image des différentes espèces a connu une 
baisse notable en 2020 et que cela se stabilise en 2021



Un niveau de confiance variable en fonction de l’espèce 
étudiée



Une confiance relativement stable sur les 5 dernières 
années



L’image du saumon est similaire à celle de l’an passé

Les méthodes de pêche et d’élevage 
obtiennent, pour la première fois cette année,

une note tout juste positive



Les consommateurs estiment, cette année encore, que le 
saumon est davantage une espèce importée

Notons tout de même que la part de français ne se prononçant pas est plus conséquente cette année



Le cabillaud, pointé du doigt cette année notamment pour 
sa disponibilité en point de vente, ses qualités gustatives 
et sa qualité globale



Tout comme le constat fait en 2020, 1/3 des 
consommateurs considèrent que le cabillaud est autant 
d’origine française que d’importation



Une perception relativement stable concernant la truite 
malgré une légère tendance à la baisse cette année.

Bien que restant l’un des points forts de l’espèce la qualité du produit est en baisse significative cette 
année. Les méthodes d’élevage restent toujours le critère le moins bien perçu des consommateurs



De nouveaux changements de perception concernant 
l’origine de la truite en 2021 : la majorité des français n’ont 
pas su se prononcer quant à son origine.
Notons également que la part de consommateurs estimant que la truite est autant d’origine française 
que d’importation est en baisse cette année



Une vision stable par rapport à l’année 2021 pour le thon
La disponibilité du produit et les qualités gustatives, critères en baisse en 2020, se 
stabilisent sur cette année 2021



Les changements de perception constatés en 2019 se 
maintiennent en 2020 et en 2021 pour le thon.
La majorité des consommateurs estiment que le thon est une espèce davantage 
importée que d’origine française.



Les français estiment que le bar est un produit de qualité 
possédant de bonnes qualités gustatives. Ce constat est 
stable.
La disponibilité du produit, critère en retrait en 2020, l’est également sur cette année 2021.

Bar



Les français ne sont pas très informés quant à l’origine du bar 
avec 40% de « je ne sais pas »



Les français qui se sont prononcés estiment que le bar est 
une espèce plus d’élevage que sauvage

La disponibilité du produit, critère en retrait en 2020, l’est également sur cette année 2021.



Stabilité globale de l’image des huîtres cette année malgré 
une baisse recensée sur le rapport qualité-prix et les 
méthodes d’élevage en 2021



Les français considèrent que les huîtres sont plus d’origine 
française que d’importation
La part de français ayant cette vision est en baisse cette année et revient au niveau de 2019


