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Mesdames, Messieurs,  

Merci au Secrétariat de l’IIFET d’avoir choisi le Maroc et merci 
aux organisateurs de nous accueillir avec tant de délicatesse 
Auparavant le secteur des pêches ne s’intéressait guère 
qu’aux ressources et aux captures. Nos spécialités étaient des 
biologistes, des techniciens des pêches ; nos administrations 
de tutelle étaient celles des marins pêcheurs, nos recherches 
étaient essentiellement orientées vers la biologie des espèces, 
l’environnement de leur habitat, les modèles de gestion ; le 
poisson se vendant bien, tout le monde gagnait de l’argent, les 
économies étaient protégées, les capitaux étaient disponibles. 

Aujourd’hui avec raison on parle de plus de «filière » et les 
mots magiques sont devenus ceux de marchés, valorisation 
des produits, marketing, consommateur, qualité, HACCP, 
normes, label, libération des échanges, connivence, mais les 
biologistes ont du mal à se transformer en économiste et en 
spécialiste des marchés ; tout se délocalise. 

Il y aura de plus en plus de travail pour les économistes de 
filières à côté des travaux de nos brillants biologistes des 
pêches qui jonglent avec les TAC et autres quotas dans 
l’espoir que nos hommes politiques deviennent raisonnables et 
que nos marins pêcheurs acceptent de moins pêcher et de 
s’auto contrôler.  

Mais là n’est pas mon propos et je voudrais vous exposer 
brièvement un travail d’étude que nous avons réalisé pour l’UE 
avec d’autres collègues européens : Métra SOFRES 
(Royaume-Uni), CERAIL, (lisp), ACC (G), BERG Consultant 
(DK), SAPII (Italie), le partenaire français que je représente 
étant COFREPECHE. 

Il s’agit d’une approche économique de filière concernant les 
systèmes de distribution des produits de la pêche, la formation 
des prix et les marges des opérateurs.  



En premier lieu, nous avons constaté le manque 
d’informations disponible sur la formation des prix dans les 
chaînes de distribution entre la première vente et le prix final 
aux consommateurs. Des exceptions néanmoins à noter, le 
FIOM en France et Seafish au Royaume-Uni ont réalisé des 
travaux conséquents sur la question.  

La deuxième constatation concerne la fantastique diversité 
entre les Etats Membres des circuits de commercialisation, 
des prix, des présentations de produits.  

On sent bien qu’il y a là une richesse d’innovations qui ne 
cesse d’ailleurs de s’exprimer, ce qui entraîne des besoins 
accrus de productivité à tous les niveaux, avec des surcoûts ( 
les emballages par exemple) qu’il lent bien composer quelque 
part car les prix ont plutôt tendance à baisser et les marges se 
resserrent partout.  

Le schéma de distribution le plus souvent employé pour le 
poisson frais est ce lui du : Débarquemen --> criée --> 1 ou 
plusieurs grossistes --> détaillant  

Ceci est extrêmement classique, mais à partir de ce schéma 
simplifié il y a beaucoup de variantes. 

 
Généralement le poisson est vendu en criée, mais les 
proportions varient de 100 % au Portugal à 20 % en Irlande. 
Des pêcheurs artisans peuvent vendre directement à des 
détaillants et à des restaurateurs. C’est surtout vrai en 
Méditerranée mais en proportion du total des ventes, se sont 
de faibles qualités.  

 
De plus en plus il y a des contrats directs entre des 
producteurs et des grossistes, des chaînes de distribution ou 
des industriels de la transformation. En Irlande par exemple, 
les criées sont surtout utilisées pour les produits non 
directement vendus. En France, une grande chaîne de 
distribution a investi dans un armement à la pêche pour se 
garantir directement d’une partie de ses propres besoins en 
approvisionnement et développer une communication. 

 
Les centrales d’achat des grandes surfaces qui jouent un rôle 
de plus en plus important dans la distribution du poisson frais, 
utilisent des circuits courts d’achat et limitent les 
intermédiaires. Pour connaître l’origine des produits ces 
centrales d’achat iront même très bientôt vers la notion 
d’agrément de bateau et responsabiliseront les patrons de 
pêche. Le mot de tracabilité va devenir à la mode.  

 
Les mareyeurs qui achètent en criée et sous contrats 
demeurent le principal lien entre les producteurs et le marché, 
leur rôle évolue rapidement et ils deviennent de plus en plus 
des transformateurs primaires en adaptant les produits bruts 



en fonction des besoins de détaillants : filets, frais préemballé, 
produits fumés et autres préparations, etc. Ce travail en amont 
de la filière délocalise la valeur ajoutée, limite les poids 
transportés et concourt à une meilleure productivité. 

 
Finalement on arrive à un modèle général de distribution du 
poisson frais avec différents maillons et plus ou moins 
d’intervenants. Selon les Etats membres de l’UE, l’importance 
relative de ces maillons diffère considérablement. 

 
Dans les pays purement méditerranéens (Italie -Grèce) la 
pêche est surtout artisanale avec beaucoup de ventes directes 
locales. 
 
En Allemagne et Belgique, 70 à 80 % des poissons frais sont 
importés et seuls les espèces pêchées localement sont 
vendues en criées. 

En Espagne, 70 % du poisson débarqué est vendu en criée ; 
30 % est vendu par contrat (captures des espèces industrielles 
vendues aux transformateurs) ou en vente directe (produits de 
la pêche artisanale vendus aux poissonniers).  

 
Au Royaume-Uni, les espèces démersales sont vendues en 
criée, mais pas les pélagiques.  

 
En Irlande, la plupart du poisson est prè-vendu avant 
débarquement ; seuls les surplus sont vendus en criée. 

 
En France la vente en criée domine très largement. 

 
Au niveau de la vente au détaille, il y a quatre système : 

 Les rayons marée des grandes surfaces. 
 Les poissonneries.  
 Les points de vente dans les marchés.  
 Les ventes ambulantes.  

Cette figure montre l’importance relative de ces système en 
Europe. 

Les poissonneries dominent au Portugal avec 90 %. Espagne 
(75 % ). Danemark (65 % ). Grèce (60 %) et Hollande (50 %). 
Par contre le grandes surfaces dominent en France (55 % ) et 
Royaume-Uni (43 %). 
 
Les autres systèmes de vente au détail dominent en Italie (45 
%) et légèrement en Allemagne et en Belgique. Le meilleur 
équilibre des proportions est en Allemagne. 
 
Du point de vue des prix de vente au détail, il peut y avoir de 
très importantes différences de 20 à 40 % selon les lieux et 



même au sein d’une enseigne, pour le même produit. 
 
Au niveau des criées ; les prix peuvent également varier dans 
de fortes proportions suivant les arrivages et les besoins du 
marché. Il est donc très difficile d’établir un modèle de 
décomposition de prix et de marges des opérateurs. 
 
Néanmoins pour simplifier et pour trouver des modèles 
moyens, nous avons pris des espèces très classiques, à 
savoir, pour l’Europe du Nord du filet frais de cabillaud vendu 
en supermarché et pour les pays méditerranéens du filet frais 
de merlu. 
 
La figure suivante (figure 2) montre la décomposition des prix 
du filet de cabillaud en distinguant dans chaque colonne de 
bas en haut : 

 Revenu du producteur (pêcheur, armateur) 
 Charges de première vente y compris coûts 

portuaires, de criées et d’organisation de producteurs  
 Marge du premier grossiste/transformateur (1 ou 

plusieurs compagnies) · Marge du supermarché  
 TVA  

Les prix sont en ECU/kg et tiennent compte du coefficient de 
conversion de poids filet/poisson entier. 
 
Ces résultats qui n’ont pas la rigueur scientifique compte tenu 
des variabilité de situations et des fluctuations des données, 
appellent les remarques suivantes : 

 Les taux de TVA vont de 0 (RU) à 25 % (DK) 
 Les prix H.T. aux supermarchés vont de 6,6 (RU) à 

8,9 (Allemagne) ECU/kg  
 En dehors du Royaume-Uni, le prix de vente des 

grossistes varies très peu autour de 5 ECU (entre 4,81 
et 8,20).  

 Par contre les prix payés aux pêcheurs et aux 
consommateurs ont une plus grande variabilité.  

La figure suivante (figure 3 ) montre la même décomposition 
pour le filet frais de merlu. Sur ce produit les différences sont 
plus grandes. 
 
La marge totale est donc de 100 à 150 % toujours en H.T.  

 
Facteurs multiplicateurs de prix 
Etre le débarquement et la vente finale en supermarché 

 Filet de cabillaud 

 PAYS   



 Belgique 1.79 

 Danemark 2.46 

 France 2.09 

 Allemagne 2.50 

 Grèce 2.10 

 Irlande 2.21 

Filet de merlu 

 PAYS   

 Italie 2.45 

 Hollande 2.32 

 Portugal 2.06 
 Espagne 1.95 
 Royaume-Uni 2.42 

 
Quand au facteur multiplicateur entre le prix H.T aux 
consommateurs et le prix payé au producteur, il varie de 1.8 
(Belgique) à 2.50 (Allemagne et Danemark)( figure 4). 
 
Avec la TVA que le consommateur ne récupère pas, ce facteur 
va jusqu’à 3 au Danemark. Au niveau des criées, la marge en 
général est de 5 à 7 % ce qui peut sembler raisonnable par 
rapport aux services rendus. Parfois certaines charges sont 
partagées entre acheteur et vendeur. 
 
La marge des mareyeurs serait aux alentours de 25 – 30 %, 
celle des poissonniers traditionnels de 30 à 40 % et celle des 
supermarchés serait de 35 – 45 %. 
 
En gros les prix dans les supermarchés pour le poisson frais 
est de 5 à 10 % inférieur à ceux pratiqués dans les 
poissonneries traditionnelles. 
 
Je répète qu’il ne s’agit la que d’ordre de grandeur. 
 
Tous ces prix dépendent d’un certain nombre de facteurs 
parmi lesquels les principaux sont : 

 L’offre et la demande bien entendu, 
 Les flux de marchés à l’intérieur de l’U.E,  
 Les importations en provenance des pays tiers,  
 L’importance des supermarchés dans la distribution  
 Les tendances des consommateurs·  
 La communication.  

Et également les produits d’aquaculture et les prix des autres 
produits concurrents. 



 
L’offre dépend des efforts de pêche mais également de 
l’importance des espèces saisonnières, des conditions 
climatiques, des stratégies des pêcheurs (débarquement de fin 
de semaine par exemple). La demande est fonction des 
habitudes alimentaires, des campagnes promotionnelles, des 
périodes de l’année, des lobbies, des croyances religieuses, 
etc. 
 
Avec la création du marché unique, le commerce du poisson 
en Europe a beaucoup augmenté. Certaines espèces qui ne 
trouvaient pas de marchés locaux rémunérateurs en trouvent 
maintenant. Par contre les importations ont certainement 
influencé les prix au niveau des criées, l’U.E, est largement 
déficitaire en poisson et ce déficit ne cesse d’augmenter. 
Seules l’Irlande, le Danemark et la Hollande sont des 
exportateurs nets de poisson. 
 
L’importance relative des supermarché dans la distribution du 
poisson pèse également sur les prix. 
 
Cette figure montre les parts de marché en valeur selon les 
pays, la France a le record avec 54 %, le Royaume-Uni , 
l’Irlande, la Belgique et l’Allemagne ont des taux de 33 à 43 %, 
l’Espagne, Grèce, Italie, Hollande et Portugal de 10 à 15 % de 
Danemark 5 %. 
 
En particulier dans les 5 pays où ils ont un poids important, les 
stratégies des supermarchés sont les mêmes. 
 
Par exemple :  

 Ils se concentrent sur les espèces populaires. 
 Ils décident du niveau des prix et les maintiennent 

sauf promotion exceptionnelle.  
 Ils se fixe un objectif de marge.  
 Ils sont très vigilants quant au respect de leurs cahiers 

des charges et à la régularité des livraisons.  
 Ils utilisent des réseaux d’acheteurs dans différents 

port.  

Leur pouvoir d’achat est tel qu’ils agissent comme un frein sur 
les prix de vente. Ils ont par contre un effet positif sur le 
marché car beaucoup de consommateurs n’achèteraient pas 
de poisson s’ils ne le trouvaient pas en supermarché. Ils 
améliorent également l’image de marque du poisson. 
 
Quant à la consommation elle varie beaucoup selon les pays 
et les produits frais ou transformés (figure 6) 
 
Les champions de la consommation sont le Portugal et 
l’Espagne. 
 
Les pays du Nord de l’Europe consomment moins de poisson 
frais ; mais ils se situent mieux pour les poissons transformés. 



 
De façon générale la tendance de la consommation est à la 
hausse. 
 
L’argument santé en faveur du poisson a plus d’impact dans 
les pays du Nord de l’Europe que dans ceux du Sud. 

Le poisson frais est moins consommé par les jeunes que par 
les personnes plus âgées. 
 
Par contre les promotions en supermarchés et les nouvelles 
présentations en préemballé par exemple commencent à 
modifier ces phénomènes. 
 
Les 3000.000T de poisson d’aquaculture (saumon, truite, bar, 
dorade, turbot) produits dans l’U.E représentent 5 % de la 
consommation d poisson. L’exemple du saumon n’est plus à 
démontrer et il est certain que les poisson d’aquaculture 
auront de plus en plus d’influence sur les prix des poisson 
sauvages. 
 
Les progrès en télécommunication font que les informations 
sur les prix des produits circulent presque instantanément ce 
qui a plutôt tendance à faire baisser les prix. 
 
De façon générale en Europe les prix du poisson ne sont pas 
directement influencés par ceux des viandes et volailles. 
 
Les faits ont été résumés dans leurs grandes lignes, voyons 
maintenant les tendances. 
 
Le système de distribution du poisson frais change en 
permanence. Ces changement ont été plus rapides dans le 
Nord de l’Europe, ils interviennent et vont intervenir dans le 
sud de l’Europe : 

 La concentration du pouvoir d’achat est entre les 
mains des grandes chaînes de supermarchés qui ont 
les moyens pour imposer leur politique de prix : et ce 
phénomène n’est pas valable que pour le poisson.  

 Le rôle des grossistes va diminuer en particulier les 
grands marchés d’intérêt national tels que Billingsgate 
(R.U). Rungis (F) et Merca Madrid (Esp).  

 Du fait du raccourcissement des circuits, la méthode 
traditionnelle de distribution (criée, mareyeur au 
niveau du port, grossiste, détaillant) ne concerne 
aujourd’hui que 50 % du commerce alors qu’ils était 
de 100 % auparavant.  

La question est de savoir à qui va profiter la diminution des 
coûts de distribution : au consommateur avec des prix plus 
faibles ou au producteur avec des prix plus élevés ? 
 
On peut penser que les supermarchés farderont cette marge 
supplémentaire pour eux et continueront à faire pression sur 



les producteurs. 
 
Outre l’évidence question d’une meilleure gestion des 
ressources par allocation de TAC et quotas, d’une surveillance 
accrue des pêches en particulier par satellite, la compétitivité 
de l’offre doit être améliorée. 
 
Plusieurs orientations sont à promouvoir : 
 
· Concentrer davantage l’offre 
 
La dispersion des points de débarquement (il y en aurait 350 
par exemple en France) gène la transparence du marché le 
contrôle sanitaire et le suivi des débarquements. Ce 
phénomène alimente les ventes directes parallèles au 
détriment des criées et favorise la dimension des prix. 
 
Interdire les débarquements hors criées est impossible. Par 
contre il faut réglementer les conditions d’autorisation de 
débarquement quant aux garanties apportées à la qualité, au 
contrôle sanitaire et à la saisie des informations, la charge de 
la preuve étant à apporter par le demandeur d’un agrément. 
En cas de non respect, les amendes doivent être appliquées 
et dissuasives. 
 
Il faut également limiter les nombres de criées dont les coûts 
sont de plus en plus élevés en termes d’investissement, de 
gestion, de maintenance et de formation. Tout se retrouve 
dans le prix du poisson. Méfiance quant à la tendance aux 
surinvestissements lorsqu’il y a utilisation d’argent public. 
 
Le deuxième axe est la normalisation en terme de diminution 
claire des espèces, des tailles et présentations. Il y a un travail 
fondamental en cours qu’il faut achever tout en prêtant 
attention aux obstacles non tarifaires aux échanges. Il y a 
encore des simplifications apporter en matière de nombre de 
tailles par exemple. Mais sachons de quoi nous parlons avec 
des symbolismes adaptés à la communication. 
 
Un autre axe est la diffusion des prévision d’apports dans le 
but de mieux adapter les débarquements aux besoins des 
marchés et éviter les retraits et les baisses de prix dues aux 
excès d’apports ponctuels, Cet axe est également lié à la mise 
en place de tout un réseau d’acquisition et de transmission de 
données entre producteurs et acheteurs dans le but d’une 
meilleure anticipation et transparence. 
 
Consommation de poisson (1993 ) 

 EU Etats Membres  Poisson 
frais 
Kgs/cap/an 

Poisson 
transformé 
Kgs/cap/an 



Royaume-Uni 

Irlande 

Allemagne 

Danemark 

Belgique/Luxembourg 

2 

3 – 4 

4 

2 

4 - 5 

6 

5 

5 

6 

6 – 7 
Hollande 

Italie 

France 

Grèce 

 9 

10 

10 

10 

4 

3 

9 

4 

Espagne 

Portugal 

15 

24 

15 

24 

 Moyenne approximative 7 – 8  7 – 8  

Source : COFREPECHE, Seafish, FIOM et autres 
 
Au niveau des bateau, un effort sur la qualité et le tri à bord 
reste encore à faire. Au regard des coûts d’investissement et 
du travail, il n’est pas certain que le respect des procédures de 
qualité à bord d’un bateau et qui semblent se compliquer peut-
être par effet de mode excessif, soit rentable pour le pêcheur. 
Par contre la qualité permet de vendre et la filière n’a pas 
d’autres choix.. 
 
Au niveau du mareyage, maillon essentiel avec les criées de la 
filière, le travail de traitement du poisson doit s’intensifier pour 
ne pas délocaliser encore plus la valeur ajoutée. Là aussi il 
faut éviter les dispersements qui coûtent cher et savoir utiliser 
les moyens de transport qui s’organisent d’ailleurs de mieux 
en mieux. 
 
Voici quelques axes, il y en aurait d’autres à développer tels 
que la mise en place de fonds de garantie au niveau du 
mareyage. La création d’observatoires sur la formation des 
prix, la promotion, la formation, etc.  
 
En guise de conclusion, nous pensons que la filière va encore 
souffrir. Le poids des supermarchés ira grandissant et 
étouffera beaucoup de petits opérateurs jusqu’au jour où les 
pouvoirs publics prendront conscience des excès et 
réglementeront. Parfois on a l’impression qu’on allume le feu 
pour l’éteindre après. On favorise l’investissement souvent 
pour des questions de mode ou de fuite en avant ou sous 
prétexte qu’il y a de l’argent public ou un élu local influençant à 



qui on veut faire plaisir, puis on favorise le désinvestissement 
ou on se pose la question de qui va payer le fonctionnement. 
On crée des concepts ou des lobbies également pour protéger 
des marchés ( HACCP. Thon ,dauphin, crevette, tortue) et qui 
coûtent très cher. Le libéralisme a ses excès et nous sommes 
dans une crise d’excès en train de vouloir régler des 
problèmes complètement antinomiques. Alors ce sont les 
lobbies qui gagnent. 
 
Mais qui va le plus souffrir dans la filière ? Est ce que les 
marges que nous avons décrites en ordre de grandeur sont 
bien réparties en fonction du travail, des risques de la 
pénibilité du travail, des investissement ? Un lois de plus c’est 
le niveau primaire qui est perdant dans cette bataille. 

 


