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PREAMBIJLE

Cette contribution ne résulte pas d'un travail de recherche
approfondi sur la sous-branche de la surgélation et congélation des produits
de la mer. Elle constitue uniquement un état des lieux de cette sous-branche
réalisé a partir des seuls documents et statistiques actuellement disponibles.
Ces sources d'information sont détaillées en annexe. Les insuffisances des
sources statistiques disponibles sont commentées en annexe. Elles rendent
difficile une analyse approfondie de la sous-branche : les données précises
quant a l'évolution de l'emploi ou du chiffre d'affaires font défaut. Aussi
est-il nécessaire d'utiliser avec prudence les ordres de grandeur présentés
dans le texte.
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SURGELATION ET CONGELATION DES PRODUITS DE LA MER

0 - PRESENTATION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE

0.1 - Définition de la branche d'activité et données d'ensemble 

La nomenclature officielle d'activités et de produits NAP englobe
dans la branche "CONSERVERIE DE POISSONS" I les unités de production effec-
tuant la congélation et surgélation des produits de la mer ainsi que leur
transformation. Les plats cuisinés à base de poisson sont inclus dans la
branche "PREPARATION DE PLATS CUISINES" 2 . La distinction entre les produc-
tions de conserves, de produits de la mer surgelés ou congelé et de poissons
fumés, séchés et salés est nécessaire : a chacun de ces types de production
correspondent des entreprises, des circuits de distribution et des profils
de consommateurs souvent distincts. Le mode de transformation du produit
alimentaire apparaît aussi important que la nature du produit transformé.

La sous-branche "SURGELATION-CONGELATION DES PRODUITS DE LA MER"
comprend ici les établissements produisant

- des produits congelés ou surgelés destinés a une transformation ulté-
rieure (activité de première transformation)

. espèces utilisées pour la fabrication de conserves, semi-conser-
ves, poissons fumés (thon, sardine, maquereau, anchois, hareng,
saumon...)

. espèces utilisée en consommation intermédiaire pour la prépara-
tion de produits panés ou de plats cuisinés (cabillaud, lieu
noir...)

- des produits surgelés destinés a la consommation directe (filets et
produits panés a base de cabillaud, lieu noir, merlu d'Argentine,
poissons entiers...)

- des produits congelés destinés a la consommation directe (poissons
entiers, crustacés, mollusques)

- des plats cuisinés surgelés destinés a la consommation directe.

Les données d'ensemble relatives a la sous-branche surgélation-
congélation des produits de la mer sont fournies au tableau 1.

code 3703 de la NAP 600
2 code 3704 de la NAP 600



.....,.

......

cn
G)
P

•H
cd
g

•H
$4

%CD
41

,••■• NCI)
Co ›
aN
..- ..--. cd
s...., .--•

CO Ci
• cr■ •.-1 P4

H — ›
• .._. 1-1 LT.1

= a) H
0 0 1.1

•
.cd

0
Ln •. •..

C..; C•4 C‘.1
CO

CO
r--.

0 0 CSN al
9) 0

H
1.-.1
......,

.--I
........

6,2 -1-1
› co Ln

1/40 g -...1- c0
■■I W c•I

..--. e•-■
--. .-.
CO CO
Co a-,
.—G 'al
S....., a.-,

CO Ci)
O 0
g g
03 0

4-4 4-4

0) 0
'0 0

CO d)
-0 0
1.41-4

,-.. 	Cd cd
en	 cr) 	 • H • r-1
c0 c0 rH H
Cl	 C1-■ 	 r•-1 r-4
.--o	 ...	 • ,..4 • H
.... .....	 H H
--1- 	 4--- 	 en --.1-
c•-) 	 ws	 4,

--d- .--

a)

• •	 ••	 ••	 ••	 • •

- 5 -

••	 • •	 • • 	 ••	 ••

G)

Cd

C»)

Q)
-d

.---...--....--• 	 a)
C) co co	 ..--.. 4-, 	 1-4
CO coco 	 Cn Cyl 	 .•••■ .."-• "d
ON ON ON 	 CO CO 	 1-• .--1 I...1
•—• r--I .--1	 0-, cr, 	 co CO 0
v -....., ---•	 --. .-. 	 ON Cr \

....-, S.,	 ■•■1 ■-■1 • .
CO CO CO 	 •v• .....,
C)0 0 	 CO 01	 CO
g g g	 C.) C.1 	 CO co c.)
cd 0 cd 	 0 g 	 Ci ci g
,..4 $_4 $.4 	 cd cd 	 g 0 cd

4-1 4-4 4-4 	 1• 	1-4 	cd cd	 ...4
4-4 4-4	 1-1 P 4-1

CU a) a) 	4-1 4-4
-0 0 "0	 a) a) 	 a)

"0 0 	 CU a) 0
CO CO CO 	 -0 0

O '09) 	-0 "0	 "0 .--..
1-4 $-1 3-4	 1-) 14 	 0 9) 3-4 4-4
ccl cd cd 	 0 0	 1-4 1-4 cd •,-1

•H • H • H	 • r-I • r-I	 cd cd •,-i 4-)
rH 1-1 r-1 	 v--1 r-I 	 • r-I • H 1-1 0
1-1 1-4 1-4 	 Hi g-A	 1—.1 H4 1-1
•H • H • r-I 	 • H • H	 e--1 1-1 • r-4 • 1-1
.-1 H H EE 	. ,-4 . r-i El

0 H o
.....1- r■ CA CD ---t 11
CA ln ce) cn 0 --../- - ta.

.. .. .., .... -	 - --. 0.
CA •—• 0 ci --. 	 .--4 ......., cd

•• ••	 e• ••

Q)
..4
0	 a)
I) 	1-1

..-4	 0
1-1 	 a)

G) 	%a) • H
41 	 4-) 	 ..4
U a) 	 H 'ta)
a)	 4•)	 0	 4-1	 W
I-) 	 ci	 .--4 	 Na.)

..-4	 a)	 g	 0	 H
'0	 14 	0	 Ln 	 co	 a)

•H	 • H 	 0	 10) 	 %CD	 1D13
O -0 	 4-) 	 0	 .--4 	 r-i	 1-I
O cd . H 	 a)	 a)	 0

-4-1 	 0	 0	 4-1	 CD 	 0.0	 u)
4-) 	 0	 H	 cd 	 1-4	 1-4 	 I
cd •H 	 0	 g	 0	 0 	 a)

E ,,
Q)

co 	 „, 	 ,	 u,,	 . 	 1_,	 la), 0 1-1
(00	 E 	c.,..,	 cn 	 Il)

Cl) 	.	 \ a) Na) 4-)
Q) 

c)):) 	 a)
g 0	 1-1 .--1 	 H 	 cd 	 0 ml.)
O co 	 4-) 	Q	 a)	 a)	 1-4 	 o H	 cd
C) 0	 P 	 Ce 	 CD 	 0	 c) a) 	 'eu

O a) 	 4-) 	 0 	 0 	 cd 	 61) 	 r-I
OJ 	 U 	 g 	 0	 0	 4-1	 (1) 	14	 a)

1-1	 0	 a) 	 c.) 	 c.) 	 CO 	g 	 0	 cd)
cd 	 g	 CO CO 	 cr) cd 	 ai	 • ,-. 	 CO 	1_,

icd 4- 4	it	 0 	 $-4 0 0
Q) r--4,---1H	

1-4 0 0	 14 	 cd 	 1	 0 y..4
0,1 1-1 e-1 	 I	 4-1 	 a) 	 d) Cl

41) rd. 	a) /cd 	 H 0O 	0 O0 	d)	 0 %CU 	 H
■a.)	 NO1 	 g X	 0 X	 11.) 	 0 	 • ri	 r-I	 CO
O a) 	 0 	 a)	 cd •H CU 	 Cd -HG) 	 ■•■••	 .1-1 	 0 	 0	 a) 	 4-) 0

-H 	 ■a)	 .4-1	 %CU	 rH 	 rH	 • 	 -,-.1 	 • H
4-1	 0	 4-, 	 g	 a.) a) 	 a) a) 	 El	 ›	 4-1	

H4 	 CD 	 -H r-A

0
CO • ri	 CO • r-i	13) 000 	 a) u u 	 •	 ...4 	 c.) 	 a) 	 0	 -0 a)
a) 4) 	 W 4-1	9) 0 0	 "0 0 0 	 d) 4-) 	 0 	 .g 0 	09)

-ci 	 cn 	 ,ci	 cn	 o 0 	 0 0 	 ‘......, a) u 	 0	 u	 1-4
Q) 	a)	 cn -d 0 	 cn "d 0 	 C4) CD 	 0 	 (a)	 cu	 04 u)

Q) 0 	 a) "0 	 4.) 	 4.) 	 g cd H 	 1-4 	 0. .0 	 4-)
4-)	 4-)	 • H 0 0	 .1-1 0 0	 0 0 r-I	 04	 ci 	 g • H
O a) 	 0	 a)	 0 cd cd 	 0 cd cd 	 • H 41.) 0 	 CD CO) 	 CU 0
(1.1 	 H'i 	 (1) 	 r-1 	9) a) cu 	 "0 a) CU	 4--) El c.)	 ct7 	 'cl 	 $24 	 "0

0 	14	cd	 0 - -- 	 0 -	 r 	j--..„. 	 .--4 	 COO
cd 	 0 	 0	 0	 $4 'Cl "0 	149)9)0	 a) Q)	d) 	 a) 	q)14
04 0	 p- 0	 0.	 04 	 "0 4-) 	 tri 	 eu 't:1 	 CO p.
04 -,I 	 1:14 • H	 (f) Cf) 	 (1) Cl) 	 0	 1-4 	 Cl)
Cd 	 4.) 	 cd 	 4.) 	 a) 4-) 4-) 	 tic) .,..i H4-) .4-1 	) -I W 	 0) 	 • H	 cd 	 r 4_,

cd 	 Cl)	 0 •,-4 • H	
„ 	

P-■	 NO)	 a) 	 ‘ a) 0
g g	 0 0	 0 0 a) a) 	t44	 4-1	 Cl) 	14 	0 0
O 0	 g 'd "0 	 0 0 0 	 0 cd 	 0	 g • H 	 0

-H	 0 	 -H	 g 	0 00 	oo 0	 1-1 r--1 	 0 	 >	 Cil
1-1 	0 	4- 1	 0	 ,-; gi 1-1.r4 1.4 1.• 	 • rH	 CU 	 0	 W
CO • H 	 CO • ri	 Irl /0 	 0	 '0 	 0 	 -,4_H	 , H 	 .5-J	 C)) 	cd	 co

4-1	I	 I 4-) 	 I	 I II 	I-+	 -r-i„ c.,	

4_, " „, 	 4-4 p. pi,

oll 	 CO	 co
O 0	 0	 0	 1-4 	 1-4 	 0	 0	 $4	 a)	 t-i
Cd) -d	 cd "0 	 0	 0 	 a) .-I 	O O	 .0 	 P	 cd
O 0 	 g 	 0 	 04	 04	 .--. 	 0, 	 H 4-1 	.0
o H	 o I-i 	 0	 X	 cd

•	

O O 	 o 0 	 c.)
L) P.4	 c.) P-I	 h•--1 	 W	 › 14 z z 	 Z < 	 <

1■11



-6-

0.2 - Gamme de production 

La gamme de produits est extrêmement étendue si l'on considère
qu'a la variété des types de transformation s'ajoute la multiplicité des
espèces. La gamme de production peut être regroupée en quatre groupes (1)

- Poissons entiers ou étêtés vidés

Les espèces courantes (merlan, tacaud, lieu, églefin, limande,
grondin) vdsinent avec les espèces dites de marée fine telles que dorade,
lotte, merlu, rouget barbet, turbot, soles, St pierre, truite ou saumons).

Les mollusques sont généralement représentés par la seiche, le
calamar et la coquille St Jacques. Les crustacés par le homard, la langouste,
les crabes et les crevettes. Ces derniers peuvent être proposés entiers, en
queues ou même décortiqués. Sauf pour l'utilisation industrielle, el les
produits peuvent être commercialisés en blocs, la présentation se fait dans
la majorité des cas en produits surgelés individuellement en raison de la
souplesse d'emploi. On notera que les espèces les mieux représentées sont
les espèces dites maigres en raison de leur plus grande résistance aux
phénomènes de rancissement.

- Les filets de poisson 

Avec le filetage, le poisson perd a la fois ses arêtes, ses
viscères, sa peau et ses écailles, mais aussi une partie de sa personnalité
ce qui rend l'identification des espèces plus difficile pour le consomma-
teur. Les filets surgelés sont proposés sous deux présentations différentes:

- filets en blocs (100, 200, 400 grammes, 1 kilo). Ces blocs
peuvent être sciés a partir des plaques ou être simplement un bloc de quel-
ques filets surgelés ensemble,

- filets surgelés individuellement : cette présentation plus
commerciale parce que plus souple est en plein développement avec des pro-
duits de tout premier ordre tels que les filets surgelés individuellement
en sachet A bord des bateaux usines.

Au niveau des espèces, le cabillaud constitue la valeur de réfé-
rence la plus demandée, suivi par le merlu d'Amérique du sud, par le lieu
noir et l'églefin. Mais on trouve la des espèces de marée fines telles que
filets de soles, ou filets de lotte.

- Les filets panés 

En portions de 50 et 100 grammes, faites a partir de cabillaud,
de merlu, de lieu noir ou d'églefin, les filets panés constituent depuis
20 ans les produits leader de la gamme poisson et pendant un temps de la
gamme surgelé tout entière.

- Les préparation élaborées 

Au-delà des panés qui sont déj à des produits élaborés, on trouve
une gamme infinie de produits a base de poisson

- la gamme des beignets,

(1) BODOLEC (1983).
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- la gamme des croquettes (mélange de pulpe de poissons et de
pommes de terre et d'ingrédients divers),

- la gamme des brandades ou des gratins de poisson. Cette formule
et la précédente ayant comme intérêt supplémentaire de permettre
une valorisation des écarts de triage lors de la fabrication
des produits panés et sciés,

- la gamme des coquilles de poisson, des gratins et des crêpes
aux fruits de mer,

- la gamme des plats cuisinés simples (filets de poisson recou-
verts d'une sauce),

- la gamme des plats cuisinés élaborés A plusieurs composants
(par exemple : poisson, sauce, riz),

Ces différents produits représentent des marchés d'importance très
diverse, généralement les produits les plus élaborés ont une diffusion plus
restreinte, mais le nombre de possibilités étant quasi-illimité, cette gamme
connaît en pourcentage la croissance la plus régulière actuellement.

0.3 - Distinction surgélation-congélation 

La réglementation française établie une distinction entre produits
alimentaires surgelés et produits congelés, distinction qui n'est pas faite
dans les pays anglophones où tous ces produits sont commercialisés sous
l'appellation "frozen foods".

. Les produits surgelés sont surtout ceux destinés a la consomma-
tion directe. Au moment de la surgélation, ils doivent être dans un parfait
état de fraîcheur et de salubrité, stabilisés dans cet état par un abaisse-
ment de température tel, qu'après franchissement rapide de la zone de cris-
tallisation maximum, ces produits soient portés a une température inférieure
ou égale à - 18 ° C "a coeur", puis maintenus A cette basse température aux
divers stades de la "chaîne du froid", jusqu'à remise au consommateur
(décret n ° 64-949 du 9 septembre 1964). La surgélation s'opère, suivant les
produits, entre 15 et 60 minutes. Elle nécessite des températures très basses
(- 30 ° C - 50 ° C) afin d'amener une température a coeur de - 18 ° C.

Il existe trois procédés de surgélation

- surgélation par conduction : le produit est placé dans une
armoire munie de plaques réfrigérées où s'évapore un fluide a
- 35 ° ou - 40 ° C. Le refroidissement est relativement lent et
les opérations de chargement et de déchargement nécessitent une
main d'oeuvre relativement importante

- surgélation par convection : de l'air froid est envoyé sur le
produit soit horizontalement (surgélation en tunnel), soit
verticalement (surgélation en lit fluidisé)

- surgélation par immersion ou aspersion d'un gaz liquéfié.

. Les produits de la mer congelés sont ceux portés a une température
inférieure à - 18 ° C et ne répondant pas aux critères de surgélation. Ils
doivent être conformes aux dispositions contenues dans l'arrêté du 26 juin
1974. La congélation s'effectue a l'aide d'une chambre froide ou de couches
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de glaces pilées. Son inconvénient par rapport a la surgélation est de
détruire la structure des tissus en permettant la formation de gros cristaux
aux arêtes coupantes du fait de la cristallisation lente de l'eau dans les
cellules du produit. Il en résulte une modification de l'aspect et de la
qualité du produit. Les aliments congelés sont plus souvent destinés  à une
transformation ultérieure (conserve, fumage) ou utilisés dans la restaura-
tion collective.

Selon LA FICUR, les progrès accomplis depuis les années 60 dans les
techniques de congélation et l'évolution de la réglementation ont permis
d'atténuer sensiblement la différence entre les produits congelés et ceux
surgelés.

Les entreprises produisant des produits surgelés doivent être
agréées par le Service de la Répression des Fraudes (Secrétariat d'Etat a la
Consommation) qui assure le contrôle de la qualité. Les entreprises produi-
sant des produits congelés relèvent, pour l'agrément et le contrôle de la
qualité, des services vétérinaires (Direction de la Qualité du Ministère de
l'Agriculture).

En pratique, le service de répression des fraudes contrôle surtout
la composition des produits et l'étiquetage, les services vétérinaires
s'occupant de l'hygiène (cf. annexe 3). Les contrôles de qualité ne sont pas
seulement le fait des services officiels, mais aussi des fabricants et des
distributeurs qui commercialisent les produits sous leur marque. Le contrôle
des entreprises porte sur la matière première (contrôles bactériologiques,
contrôle de qualité, et sur les produits finis (contrôles microbiologiques,
contrôles de poids, normes, qualité).

0.4 - Technique de production (1)

Les techniques de production tant à terre qu'a bord des navires
congélateurs, sont dans l'ensemble caractérisées par leur simplicité. Les
critères d'hygiène, de qualité et de standardisation de la production cons-
tituent le principal élément de différenciation entre établissements ; a
ces critères s'ajoutent, par les produits élaborés, la spécificité de leur
préparation.

- Préparation du poisson a l'état frais 

. Lavage, tri, éviscération, étêtage

Le poisson arrive à l'usine la plupart du temps en bacs
plastiques d'environ 40 kilos et va subir un tri et un lavage. Puis, ce
poisson (si cela n'a pas été fait A bord) va être éviscéré, parfois étêté,
écaillé ou enfin fileté.

S'agissant de poisson industriel, le filetage est en général
une fonction très importante de l'usine.

. Filetage manuel

Le poisson est approvisionné sur des lignes de filetage avec
un grand nombre de postes de travail. Ces lignes comportent en général une
bande transporteuse pour l'approvisionnement du poisson (ou un approvisionne-
ment par bacs), une planche de filetage pour poser le poisson en cours d'opé-
ration, une goulotte d'évacuation pour les déchets, reliée a un collecteur

(1) BODOLEC (1983).



d'évacuation, et enfin des petits bacs pour recevoir les filets et une bande
transporteuse pour les évacuer. L'opération se fait en général sous un filet
d'eau.

• Filetage machine

Parallèlement au filetage manuel, ou A la place de celui-ci,
on trouve des lignes semi-automatiques de filetage, épiautage. Une firme
allemande (BAADER) s'est constitué un quasi monopole mondial dans la fabri-
cation de ces machines qui sont nombreuses et spécialisées (plusieurs machi-
nes pour la même espèces en fonction des tailles).

• Parage des filets

Après le filetage (manuel ou mécanique), les usines les plus
performantes ont des postes de parage pour enlever les arêtes, les morceaux
de viscères, de peaux ou éventuellement les parasites qui pourraient subsis-
ter dans les filets. Ce contrôle se fait généralement par mirage au-dessus
d'un verre dépoli et éclairé.

- Surgélation 

Plusieurs types de surgélation sont pratiqués en fonction des
produits et de leur destination.

• Tunnel classique à enfournement

Les poissons ou les filets sont disposés sur des plaques
métalliques elles-mêmes placées sur des chariots que l'on rentre dans un
tunnel pour une période de plusieurs heures.

A la sortie les produits qui sont plus ou moins collés aux
plaques par la glace sont démoulés puis conditionnés.

Ce type de tunnel permet de surgeler n'importe quel produit.
Il est donc très souple d'utilisation.

Par contre, il est de type discontinu, et, de ce fait, les
manutentions d'entrée et de sortie sont longues et coûteuses en main-d'oeuvre.

• Tunnel A séquence

C'est l'intermédiaire entre un tunnel continu et un tunnel A
enfournement. Les produits sont déposés dans des plateaux placés eux-mêmes
après remplissage sur un système d'avancement très lent. A la sortie, on
récupère les plateaux et on démoule.

• Tunnel continu

C'est une bande transporteuse, soit linéaire soit en forme de
spirale a axe vertical sur laquelle on dépose directement le produit A la
sortie des chaînes de préparation.

Ce système est bien adapté aux produits de faible épaisseur
dont la surgélation rapide n'exige pas une bande trop longue.

C'est le système idéal pour une production régulière et méca-
nisée car il évite les reprises manuelles.
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• Armoires à plaques

C'est une technique très largement utilisée pour les filets
de poisson destinés a la transformation.

Les filets sont placés dans des moules parallélépipédiques
d'environ 65 mm d'épaisseur, un carton étant placé entre le filet et le
moule.

Lorsque les moules sont pleins, ils sont placés dans une
armoire a plaques dont les étagères sont mobiles et viennent se resserrer
par un système de verin contre les moules. La production de froid se trans-
mer par l'intermédiaire des plaques qui assurent une excellente congélation
par contact dans des temps relativement courts (1 a 3 heures).

Il en ressort des plaques régulières de 5 à 40 kilos qui
constituent une matière première homogène pour le sciage et le panage.

- Transformation

Les plaques sont généralement découpées par des trains de scies en
portions calibrées de 50, 100, 400, 1 000 grammes qui peuvent elles-mêmes
subir plusieurs destinations.

• Panage

Les portions sciées passent a travers une enrobeuse qui
contient une sorte de colle alimentaire (dip-mix) a base de farine et d'eau.
Ensuite, elles passent sous un rideau de chapelure ; celle-ci enrobe les
portions et reste collée par le dip-mix. Après panage, les portions passent
a nouveau dans un tunnel continu pour fixer l'enrobage définitivement.

• Croquettes-brandades

Les chutes de sciage sont cuites et mélangées à des flocons
de pommes de terre et a des ingrédients divers en vue de faire des brandades
ou des croquettes. Ces brandades sont en général moulées dans des barquettes
aluminium. Les croquettes sont extrudées par une formeuse et ensuite panées
comme ci-dessus.

• Les beignets

Après sciage, des cubes de 20 a 100 grammes sont trempés dans
une pâte A beignet (tempura) puis plongés dans une friteuse continue avant
d'être à nouveau surgelés.

• Les coquilles de poissons, crêpes aux fruits de mer

Des morceaux de poisson généralement cuits ou pochés sont
mélangés a une sauce élaborée et garnie de divers constituants. Suivant la
destination, des doseuses remplissent soit des coquilles vides, soit des
crêpes fabriquées parallèlement, soit des fonds de tarte ou tout autre
contenant.

• Les plats cuisinés

Il existe une multitude de recette diverses.



Dans les cas les plus simples des portions de filets sciés
d'environ 200 a 250 grammes sont placées dans des barquettes et reçoivent
ensuite une portion de sauce de 100 a 200 grammes. Après operculage les
produits passent en tunnel pour être surgelés.

Dans les cas plus compliqués, le poisson peut être cuit ou
poché ce qui est beaucoup plus long a réaliser, mais donne un poisson plus
moelleux. La sauce est dosée comme précédemment et un accompagnement est
disposé, soit dans la même alvéole, soit dans une autre alvéole.

Une place a part peut être réservée aux soupes de poisson
qui sont fabriquées avec un mélange d'espèces cuites ensemble avec de nom-
breux condiments. La pâte obtenue est ensuite filtrée et le jus donne une
soupe de poisson généralement dosée dans des sachets plastiques ou dans des
barquettes.

- Conditionnement 

Le conditionnement peut, suivant les cas, se faire avant ou après
congélation. Suivant le type d'utilisation, on peut distinguer les condition-
nements de restauration collective (1 à 10 kilos) oû les poissons, filets,
portions panées ou plats cuisinés sont facilement séparables les uns des
autres, des conditionnements détail (sachets, boite carton enduit, barquette,
étui) compris entre 200 grammes et 1 kilo et eux-mêmes regroupés dans un
master carton ou sous film.

1 - EVOLUTION DE LA DEMANDE ET PLACE DE LA PRODUCTION NATIONALE

1.1 - Tendances générales 

Le marché des produits de la mer surgelés et congelés s'est déve-
loppé en France a partir des années 60. C'est a cette époque aussi que la
flotte française de grande pêche commence sa mutation de la production de
morue salée a celle de cabillaud congelé ou surgelé.

L'évolution du marché et de la production présente des caractéris-
tiques notables

- au sein d'un marché des produits alimentaires surgelés en très
rapide expansion (+ 15,8 % par an en volume de 1970 a 1983),
les produits de la mer surgelés tiennent une importance de plus
en plus réduite du fait de la moindre croissance de leur con-
sommation (+ 5,2 % par an de 1970 a 1983) ; la part des
produits de la mer surgelés dans le total des produits surgelés
tombe de 46,9 % en 1970 a 13,4 % en 1983

- la consommation apparente de produits de la mer surgelés et
congelés a doublé en volume de 1970 a 1978 puis a progressé
lentement ; elle s'élève a près de 130 000 tonnes en 1983 (1).
L'évolution récente du marché indique que seules les consomma-
tions de plats préparés et les achats de filets surgelés par

(1) poids du produit fini.
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les ménages continuent a augmenter. La consommation des autres
catégories de produits stagne depuis 1980 ; cette stagnation
affecte tous les produits A prix peu élevés (poisson pané) que
ceux A prix plus élevés (crustacés et mollusques surgelés ou
congelés)

- avec une consommation apparente de produits de la mer surgelés
et congelés de 3,3 kg par habitant en 1982 (1), la France est
un pays a cette forme de transformation reste relativement peu
importante en dépit de sa croissance plus rapide (+ 7,0 % de
1970 a 1981 contre + 1,6 % pour l'ensemble des produits de la
mer) ; la proportion toujours élevée de consommation de poissons
frais est une caractéristique du marché français (cf. contribu-
tion n o 12 de MEURIOT)

- la production nationale de produits de la mer surgelés et conge-
lés fluctue de 1970 à 1981 (2) entre 30 000 tonnes et 50 000
tonnes tandis que les importations passent de 32 000 tonnes
97 000 tonnes (+ 10,6 % par an) ; les exportations augmentent
durant la même période a un rythme annuel de + 8,7 % mais demeu-
rent à un niveau bas (15 000 tonnes en 1981).

1.2 - Produits de la mer surgelés et congelés : une place de plus en
plus réduite dans un marché porteur 

Le marché apparent des produits alimentaires surgelés (3) est passé
de 93 000 tonnes en 1970 a 520 000 tonnes en 1981 puis à 630 000 tonnes en
1983. Celui des produits congelés est passé par un maximum de 264 000 tonnes
en 1978 pour régresser ensuite à 186 000 tonnes en 1983. La consommation
apparente de produits de la mer surgelés a augmenté de 44 000 tonnes en 1970
a 77 000 tonnes en 1981. Celle de produits de la mer congelés a progressé de
20 000 tonnes en 1971 à 40 000 tonnes en 1981.

Le poids des produits de la mer dans la consommation des produits
surgelés va donc en diminuant. C'est par les produits de la mer qu'a débuté
la diffusion du surgelés en France au cours des années 60 (4). Les autres
produits n'ont commencé A être lancés véritablement sur le marché qu'a partir
de 1965 ; cela explique en partie le développement plus rapide de ces produits
au cours des années récentes et la moindre importance relative des produits
de_la mer dans les surgelés.

La forte croissance de la consommation de produits alimentaires
surgelés peut profiter aux produits de la mer dans la mesure  où c'est l'en-
semble du marché des surgelés qui s'élargit avec une extension des circuits
de distribution des produits surgelés et les changements d'habitudes alimen-
taires. Cependant l'augmentation du nombre de produits surgelés-congelés dis-

(1) Les données disponibles pour 1982 et 1983 ne sont pas directement compa-
rables à celles des années précédentes.

(2) Données CCPM, en équivalent poids vifs.

(3) Produits congelés exclus ; MARCHE APPARENT : PRODUCTION + IMPORTATION -
EXPORTATION

(4) C'est a dire bien après des pays comme la Grande Bretagne, les Etats-Unis
ou les pays nordiques.
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ponibles sur le marché s'accompagne aussi d'une concurrence accrue entre
catégories de produits et marques. Dans un marché des surgelés en expansion,
le développement de la consommation de produits de la mer est déterminé par
la capacité des fabricants et distributeurs A réaliser des profits, lancer
des produits nouveaux, améliorer la qualité ou abaisser les prix relatifs.

Ce développement du marché des produits alimentaires surgelés et
congelés a été rendu possible par l'extension des capacités d'entreposage
tant des entreprises aux différents stades de la production et commerciali-
sation que des ménages. La capacité d'entreposage frigorifique A moins de
- 18 ° C est passée de 227 000 m 3 en 1983 pour les établissements ayant une
activité de fabrication (+ 16,2 % par an) et de 1 314 000 m 3 A 3 820 000 m 3
pour les entrepôts ouverts au public (+ 8,6 % par an). Le taux d'équipement
des ménages en congélateur a augmenté de 7,4 % en 1972 A 30 % en 1983, soit
un parc actuel de congélateurs de 6,5 millions. Le nombre de points de vente
évalué par la FICUR A 35 000 en 1970 s'est élevé A environ 65 000 en 1977
il semble depuis stabilisé autour de cette valeur. Cette stabilisation du
nombre de points de vente masque l'évolution des linéaires dans les points
de vente (cf. annexe de D. L'HOSTIS).

1.3 - Evolution de la consommation des produits de la mer surgelés-
congelés : une faible croissance depuis 1980 

La consommation des produits de la mer surgelés et congelés présen-
te plusieurs traits importants

- la part élevée des achats des collectivités-restaurateurs (de
l'ordre de 50 %) et l'importance grandissante des achats des
ménages

- la faible croissance de la consommation de l'ensemble des pro-
duits (en volume) depuis 1980, après une expansion soutenue au
cours des années 70

- la poursuite du développement de la consommation de produits
élaborés.

La part des collectivités-restaurateurs dans les achats de produits
de la mer surgelés en 1970 est évaluée A 61 % (1). Elle se maintient en
moyenne A 64 % de 1972 A 1975 (2). En l'absence de données disponibles, cette
part dans les achats est évaluée pour la période 1978-82 par la formule
suivante

ACHATS COLLEC./REST. = CONSOMMATION APPARENTE - ACHAT DES MENAGES
(origine des données) 	 (FICUR) 	 (panel SECODIP)

1978 1979 1980 1981 1982

Ménages
Collectivités-restaurateurs

41,6
58,4

49,6
50,4

50,7
49,3

52,6
47,4

48,0
52,0

Tableau 2 - Proportion d'achat' de crustacés-coquillages surgelés-
congelés (en %).

(1) Données INSEE, source : FOUQUET (1976).

(2) Source : FICUR.



1978 1979 1980 1981 1982

Ménages 30,4 25,4 44,8 36,0 41,3
Collectivités-restaurateurs 69,6 74,6 55,2 64,0 58,7

Tableau 3 - Propositiond'achats de crustacés-coquillages surgelés-
congelés (en %) .

Ces évaluations ne sont pas directement comparables avec celles
relatives aux données antérieures puisqu'elles concernent a la fois les
produits surgelés et les produits congelés. Cependant, les collectivités-
restaurateurs étant les principaux concommateurs de produits congelés, les
données antérieures a 1976 ne surestiment vraisemblablement pas la part des
collectivité-restaurateurs dans les achats de produits surgelés et congelés.
L'examen de ces données, qui ne constituent que des ordres de grandeur (1),
suggère que la part des ménages dans les achats s'est accrue au cours des
années 70 et que la répartition globale entre ménages et collectivités-res-
taurateurs semble plus élevée pour les poissons entiers et en filet ainsi que
par les crustacés-coquillages (de l'ordre de 2/3 du volume des achats)
elle parait plus faible pour les produits panés et les plats préparés (de
l'ordre de 1/3 des achats).

A titre de comparaison, la FICUR évalue pour l'ensemble des
produits surgelés et congelés une répartition des achats de 43 % pour les
ménages et de 57 % pour les collectivités-restaurateurs en 1983.

Le rythme d'accroissement de la consommation apparente de produits
de la mer surgelées et congelés est tombé d'une moyenne annuelle de + 9,7 %
de 1970 à 1978 A environ + 2 % de 1978 à 1983. Ce ralentissement masque des
différences sensibles par groupes de produits, certains comme les plats
cuisinés et les filets continuant a progresser

• la consommation apparente de poissons entiers surgelés stagne
depuis la fin des années 70 ; il en est de même pour les
poissons entiers congelés. Le niveau apparent de consommation
de poissons entiers surgelés et congelés se monte en moyenne
20 800 tonnes pour la période 1979-82, dont 7 500 tonnes

directement achetées par les ménages

• La consommation de l'ensemble des poissons surgelés en filets,
blocs ou produits panés poursuit sa croissance. La consommation
de produits panés est de 32 000 tonnes en 1983 ; elle a connu
une croissance sensible de 1975 a 1980 et stagne depuis. Cette
tendance est confirmée par les achats des ménages qui plafon-
nent en dessous de 22 000 tonnes. Les achats par les ménages
de filets surgelés (hors produits panés) augmentent par contre
un rythme annuel de + 8,8 % de 1978 à 1982

(1) Ces évaluations sont incertaines ; par exemple, les collectivités et
restaurateurs représentent, elon la FICUR, 75 % du marché des tranches
panées surgelées, tandis que l'évalusation CONSOMMATION APPARENTE - ACHATS
DES MENAGES suggère une part de seulement 31 Z.
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• la consommation apparente de crustacés congelés et surgelés
s'est accrue de 1971 a 1979 a un rythme annuel de + 18 %.
Après un maximum de 28 000 tonnes en 1979, elle fluctue entre
22 000 et 26 000 tonnes. La consommation apparente de mollus-
ques congelés et surgelés a augmenté de + 10 % par an de 1971
a 1980. Depuis le maximum de 18 400 tonnes en 1980, elle fluc-
tue entre 13 000 et 17 000 tonnes. Pour ces deux groupes de
produits, la croissance de la consommation apparente s'est
surtout effectuée de 1975 a 1979

• les plats cuisinés ont eu le taux d'expansion de la consomma-
tion le plus élevé : + 14 % par an de 1970 a 1983. La consomma-
tion apparente atteint 15 000 tonnes en 1983. Les achats des
ménages croissent au rythme annuel de + 14,8 % de 1978 à 1982
et s'élèvent a 8 000 tonnes en 1982. Le marché apparent des
beignets et croquettes de poissons s'est aussi rapidement déve-
loppé dans les années récentes, avec un taux de croissance
annuel moyen de + 8,2 % sur la période 1976-1982. La consomma-
tion apparente s'élève en 1983 à 84 000 tonnes.

Le marché apparent des produits de la mer surgelés et congelés suit
l'évolution générale du marché des aliments surgelés et congelés destinés
la consommation directe : jusqu'à la période 1978-79, toutes les gammes de
produits ont connu un développement considérable et souvent parallèle. Depuis,
l'expansion s'est infléchie et ce sont les produits les plus élaborés qui
connaissent une croissance plus élevée. Les habitudes alimentaires des ména-
ges se modifient et laissent une place plus importante aux plats préparés.
De plus, la restauration, qui constitue un marché porteur, fait de plus en
plus appel a des produits élaborés afin de simplifier le travail et réduire
la progression des coûts salariaux (1).

1.4 - Consommation apparente de produits  a la transformation : de fortes
fluctuations et une tendance A la hausse

La consommation apparente de produits destinés a la transformation
est lige a la production des secteurs de la conserverie et des surgelés-
congelés destinés a la consommation directe. Elle constitue une consommation
intermédiaire qui ne peut être ajoutée a celle de la consommation finale.

Son évolution au cours depuis 1970 est marquée par de fortes
fluctuations 	 étant a la hausse. De 1970 a 1983, la croissance annuel-
le moyenne a été de + 7,4 % en volume. Elle atteint 124 000 tonnes en 1983,
dont près de 2/3 destinés a la conserverie et plus de 1/3 destinés a la sur-
gélation-congélation.

Sur 43 000 tonnes de plaques de filets destinées a la transforma-
tion industrielle, le cabillaud représente 52 %, le merlu 18 % et le lieu
noir 12 %. Ces données sont a comparer aux 41 000 tonnes de production natio-
nale de filet surgelés destinés a la consommation directe et aux 15 000
tonnes de plats cuisinés a base de poisson.

(1) cf. annexe sur la consommation des produits de la mer.
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1.5 - L'offre sur le marché français : une production nationale limitée
et un recours accru aux importations

La production nationale de produits de la mer surgelés et congelés
a fluctué de 1970 à 1981 entre 30 000 et 50 000 tonnes (1). Le développement
de la consommation au cours des années 70 s'est réalisé par un recours crois-
sant aux importations.

La proportion moyenne de production nationale dans la consommation
apparente est passée de 55,6 % pour la période 1971-1975 A 38,3 % pour la
période 1976-1981 (encore, les statistiques professionnelles ne permettent
pas d'évaluer précisemment le contenu en importations de produits semi-finis
utilisés dans la production nationale). L'évolution par groupe de produits
est donnée par le tableau suivant

Période
Produits 1971-1975 1976-1981 A

Crustacés congelés 14,4 	 % 9,3 % - 	 5,1
Crustacés surgelés 61,9 	 % 26,7 % - 35,2
Poissons entiers congelés 35,8 % 41,7 % +	 5,3
Mollusques congelés 52,7 % 43,7 % -	 9,0
Filets et blocs surgelés 68,0 % 46,1 	 % -	 21,9
Mollusques surgelés 75,0 % 56,9 % -	 18,1
Poissons entiers surgelés 79,8 % 65,9 % -	 13,9
Plats cuisinés a base de poisson (2) 80,6 % 97,6 % +	 17,0

Tableau 4 - Proportion maximum de production nationale dans la consommation
directe apparente des importations de consommation intermédiaire
dans la production nationale non comprise.

Exception faite des poissons entiers congelés et des plats cuisinés,
la part de la production nationale a diminué pour chaque catégorie de produits.
L'examen, en section, des sources d'approvisionnements des fabricants natio-
naux donne des éléments d'explication de la faible part de la production na-
tionale.

1.6 - L'offre et la demande mondiale de poissons congelés-surgelés

La part des congelés-surgelés dans l'offre mondiale de produits de
la pêche destinés à la consommation humaine est passée de 12 % en 1960 A 31%
en 1980 (cf. document	 de L'HOSTIS). Les exportations mondiales de produits
de la mer transformés se sont élevées à près de 10 millions de tonnes en 1979.
Leur hausse moyenne annuelle par rapport A 1970 est de + 3,0 % en volume et
de + 10 7. en valeur. L'offre et la demande de deux grandes catégories de
poisson sont présentées à grands traits ci-dessous

- les poissons de fond ,

- les petites espèces pélagiques.

(1) La présentation des statistiques de la FICUR change en 1982 ; les données
de production postérieures a 1981 ne sont pas directement comparables en
raison du mode de prise en compte des produits. La production de 1983
est évaluée A 80 000 tonnes.

(2) Pour les beignets et croquettes de poisson, la part de la production na-
tionale de la consommation apparente est de  72,8% en 1982-83.



1.6.1 - Poissons de fond

L'offre mondiale de poisson de fond a atteint en 1981 près de 9,8
millions de tonnes (en équivalent poids vif), dont 44 % pêchés dans l'Atlan-
tique nord. Les principaux exportateurs de filets surgelés sont le Canada,
l'Islande, la Norvège, le Danemark, les Iles Feroé et le Japon (exportations
vers les Etats-Unis) ; A ces pays s'ajoutent, par les exportation de blocs de
poissons, l'Argentine, la République de Corée et l'Afrique du sud. Les
experts canadiens (1) estiment A + 1,5 % le potentiel d'augmentation de
l'offre mondiale de poissons de fond de 1981 A 1987 (cf. tableaux 	 et	 ).
Ce potentiel est concerné dans deux zones : la région atlantique du Canada
et l'Amérique du sud (potentiel d'accroissement de 700 000 tonnes). L'impor-
tance de ce potentiel est liée à l'éviction des flottilles étrangères des
zones de 200 milles ainsi qu'A une exploitation des ressources tenant compte
de leur abondance et de leur capacité de renouvellement.

Les deux principaux pôles de demande de poissons de fond importés
sont les Etats-Unis et la CEE. L'accroissement de leur demande est évaluée
dans une fourchette de + 118 000 tonnes A + 224 000 tonnes selon les hypo-
thèses faites en matière de prix réels du poisson de fond et de la croissance
économique générale (tableaux 	 et 	 ).

Demande mondiale de poisson de fond importé (en milliers  de tonnes,
poids net)

	1981	 1987
(Hypothèse)
	

(Elevée) 	 (Moyenne) 	 (Faible)

Etats-Unis 	 315 	 380 	 360 	 345
Grande Bretagne, RFA, France 216 	 275 	 265 	 255

Accroissement de la demande (en milliers de tonnes, équivalent poids
vif)

1987
(Hypothèse) 	 (Elevée) 	 (Moyenne) 	 (Faible)

Etats-Unis	 174	 123	 89
CEE	 50	 39	 29

La comparaison du potentiel d'accroissement de l'offre de poissons
de fond et de la demande indique un excédent potentiel de l'offre. A supposer
que l'offre potentielle puisse effectivement se concrétiser, la politique
menée déterminante quant A l'évolution future des approvisionnements et des
prix dans la CEE.

1.6.2 - Petites espèces pélagiques

Les marchés des petites espèces pélagiques congelées sont essen-
tiellement liés aux activités des industries de transformation (document
de GILLY et document 	 de WEBER). L'offre mondiale de petites espèces
pélagiques (harengs, sprats, sardines, pilchards, anchois, maquereaux, chin-
chards...) est potentiellement très élevée de l'ordre de 50 millions de

(1) Rapport KIRBY (1982).
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tonnes (cf. MOEN, 1983) (1). Le potentiel d'accroissement de l'offre semble
-élevé dans les pays de la CEE. Les contraintes résident surtout dans les
difficultés de commercialisation : dans le cas du hareng, le marché européen
a été destabilisé par l'interdiction de la pêche en mer du nord de 1977 a
1980 ; les exportations hors CEE sont largement dominées par l'Union Sovié-
tique.

Les perspectives d'augmentation des importations existent
pays de l'Afrique de l'ouest, du Libéria au Cameroun (MATRON, 1982). Ces
pays ont une préférence pour le maquereau et le chinchard, importés congelés
mais généralement consommés fumés. Le Nigéria en particulier est supposé
avoir importé un million de tonnes de poisson congelé en 1981 dont 70 % en
maquereaux et chinchards. La côte d'Ivoire arrive en deuxième position avec
100 000 tonnes par an, dont 70 % de petits pélagiques. Dans l'ensemble, ce
sont les pénuries de devises étrangères plus que l'insuffisance de la demande
qui limitent les importations.

2 - STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

2.1 - Localisation de la production : une influence importante de la 
spécialisation régionale des apports 

Les établissements de transformation a terre des produits de la mer
en surgelés ou congelés sont très longuement disséminés sur le littoral, a
proximité des ports de débarquements et d'importations.

D'après les données de 1976 (2), la localisation de la production
varie fortement selon le type de transformation

. les navires congélateurs occupent une place essentielle pour
la production de poissons congelés et surgelés en vue d'une
transformation ultérieure, de filets surgelés pour consomma-
tion directe et de crustacés surgelés par consommation directe

. la région Bretagne occupe nettement le premier rang dans la
production de poissons surgelés et de mollusques surgelés ou
congelés pour consommation directe ; son importance dans la
production de poissons congelés ou surgelés en vue d'une trans-
formation ultérieure est très réduite

. la région nord est plus particulièrement spécialisée dans la
production de poissons surgelés ou congelés et de filets surge-
lés pour consommation directe et de poissons congelés ou surge-
lés en vue d'une transformation ultérieure ; elle participe
aussi a la production de crustacés et de mollusques congelés
pour consommation directe mais n'effectue pas de congélation de
mollusques et de crustacés pour consommation directe ou en vue
d'une transformation ultérieure

(1) Les caractéristiques biologiques de ces stocks font qu'il est pratique-
ment impossible de faire des prévisions correctes sur leur abondance et
les débarquements.

(2) Source FICUR ; l'actualisation de ces données n'a pu être effectuée par
manque de temps.
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• la région Aquitaine tient la première place dans la production
de crustacés congelés pour consommation directe et assure une
faible partie de la production de poissons congelés ou surgelés
en vue d'une transformation ultérieure ; elle est absente dans
les autres formes de production

• la région Provence-Côte d'Azur produit la quasi-totalité des
crustacés congelés en vue d'une transformation ultérieure ainsi
qu'une part importante des mollusques congelés en vue d'une
transformation ultérieure ; elle arrive en troisième position
pour le poisson surgelé pour consommation directe, loin der-
rière la Bretagne et le Nord

• la Basse-Normandie est la première région productrice de mollus-
ques congelés en vue d'une transformation ultérieure et tient
une place importante dans la production de mollusques surgelés
et congelés

• la région Pays de Loire est spécialisée dans la production de
crustacés et de mollusques congelés pour consommation directe

• deux régions non côtières ont une activité de transformation
la région parisienne qui produit 5 % des filets surgelés pour
consommation directe et la Bourgogne qui compte pour 14 % de
la production de poissons congelés pour consommation directe.

La localisation de la transformation en 1976 répond dans une large
mesure à la spécialisation régionale des apports. La mise en place des conven-
tions d'intervention par le FIOM à partir de 1976 afin d'inciter les Organi-
sations de producteurs à surgeler ou transformer les produits de la mer par
l'intermédiaire de transformateurs privés ou de coopératives a pu favoriser
une localisation des établissements à proximité des ports de débarquements.
Deux facteurs ont pu atténuer cette tendance : d'une part, la prépondérance
des importations, d'autre part, l'extension accélérée de la production des
autres aliments surgelés qui rend la localisation de certains établissements
plus tributaire de l'approvisionnement de produits autres que les poissons,
crustacés et coquillages.

2.2 - Nombre et dimension des établissements : une certaine atomicité de
la production 

Le nombre d'entreprises assurant la congélation A terre en 1960
s'élevait A 6 (Boulogne-sur-Mer, Fécamp, St Malo, Plougasnou, Lorient). Le
développement de la production s'est par la suite effectué par l'accroisse-
ment du nombre d'établissement A terre et de leurs capacités ainsi que par
l'installation,A partir de 1962 (1), de froid mécanique  à bord des navires
de pêche lointaine.

. Le nombre total d'établissements de transformation serait de 248
en 1982, d'après les statistiques du Service Vétérinaire d'Hygiène Alimentaire
(cf. tableau 	 ). Ce nombre d'établissements recensés a fortement fluctué
d'après ces statistiques administratives. Il avait diminué de 220 en 1975  à 1
182 en 1981 pour remonter à 248 en 1982. Ce bond entre 1981 et 1982 semble
surtout imputable à un effort important de recompilation et d'enquête effectué

(1) Il est à noter qu'avant la 2ème guerre mondiale deux chalutiers étaient
équipés de congélateurs d'une capacité de 20 t/j ; d'après ANQUEZ (1978),
les résultats commerciaux d'alors étaient bons.



1975 1979 1980 1981 1982

Nombre d'établissements 220 201 194 182 248

Tableau 	 : Nombre total d'établissements de transformation des
produits de la pêche recensés par année.

en 1982. L'interprétation des statistiques est qu'il existe une fermeture
des établissements assez élevée (au moins 38 de 1975 A 1981 sur un total
de 200 en 1975) mais qu'en même temps de nombreux établissements sont créés
(non recensés immédiatement au niveau national).

Les statistiques professionnelles indiquent un nombre plus réduit
de fabricant et de façonniers : 85 en 1978 (1). Si l'on s'en tient aux seuls
établissements produisant plus de 1 000 tonnes leu nombre atteint 23 en 1978,
dont 2 produisent plus de 5 000 tonnes, et 24 en 1980, dont 5 produisant plus
de 5 000 tonnes (2). Le nombre d'entreprises produisant plus de 5 000 tonnes
en 1983 peut être évalué entre 6 et 8.

L'ensemble de ces données suggère que dans cette industrie en expan-
sion les entrées et sorties de petits établissement ont été nombreuses tandis
que les établissements les plus importants se sont développés. La tendance A
l'accroissement de la taille des usines est liée A la diversification des
fabrications plus encore qu'A l'automatisation sui trouve ses limites dans
l'hétérogénéité des matières premières traitées (cf. rapport ANIA). Dans
l'ensemble, la production reste atomisée.

Environ 2 500 personnes sont directement employées dans ces établis-
sements en 1981 (3).

. La surgélation-congélation en mer a été marquée par la réduction
du nombre de navires de grande pêche surgelée, passé de 20 en 1972 A 8 en
1983, et par l'existence d'une flottille importante de thoniers-congélateurs
(26 en 1983). Le nombre d'armement est réduit puisqu'il est de 3 pour la
grande pêche et de 6 pour la pêche lointaine au thon.

Le nombre de langoustiers-congélateurs s'élève A 5 regroupés en un
seUl armement.

Une orientation prise récemment est la congélation A bord de chalu-
tier de 50 m exploitant les stocks de la Mer du Nord (cf. document 	 de
L'HOSTIS).

La production en mer est dans l'ensemble beaucoup moins atomisée
qu'A terre, le niveau très élevé des investissements en mer contribuant large-
ment A cette relative concentration.

(1) Source FICUR.

(2) Source : rapport Vripartite, 1981.

(3)
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2.3 - Typologie des entreprises 

L'activité de fabrication des entreprises dans la branche de la
surgélation-congélation des produits de la mer a trois origines

- une création nouvelle d'activité par des entrepreneurs indivi-
duels

- une recherche de diversification des activités dans un marché
en expansion ; cette diversification s'opère par l'installa-
tion de nouvelles capacités de production ou par des prises de
participation

- une recherche par les organisations de producteurs de partenai-
res installant des capacités de surgélation-congélation avec
l'objectif initial de régulariser les cours des produits frais
au débarquement.

Dans la première catégorie se retrouvent essentiellement les petits
établissements dont les caractéristiques sont mal connues. La croissance du
chiffre d'affaires peut être très rapide mais la pérennité des activités est
mal assurée.

La deuxième catégorie, de loin la plus importante, regroupe plu-
sieurs types d'entreprises

. les entreprises de 	 se diversifiant dans la produc-
tion de surgelés-congelés (LANOY-GELMER, A. LE BOUCQ et FILS, LHOTELLIE-FRIG'
EMERAUDE, FURIC...) ; le chiffre d'affaires total de telles sociétés dépasse
150 millions de francs

• les entreprises spécialisées dans la surgélation de l'ensemble
des produits alimentaires et assurant leur distribution (groupe NESTLE/FINDUS,
groupe ORTIZ-MIKO/C0FRALIM, MIKO S.A., groupe PECHE ET FROID/LA SURGELATION
ALIMENTAIRE, DAVID Fils/DAVIGEL...) ; ces entreprises polyproduits sont les
plus importantes, leur chiffre d'affaires total allant de 150 millions A plus
de 1 200 millions

• les entreprises spécialisées uniquement dans la surgélation de
produits de la mer vendront sous leur marque ou celle de leurs distributeurs
(ATLANTIC GEL, CELVA, GELMANCHE...). Leur chiffre d'affaires peut être compris
entre 20 et 50 millions de francs.; une partie du capital de ces entreprises
peut être détenue par des entreprises plus importantes du secteur de la sur-
gélation ou de l'agroalimentaire.

• les entreprises ayant une activité dans plusieurs niveaux ce la
chaîne du froid (SOFRINO,...)

. les entreprises ayant pour origine une diversification des
armements (Pêcheries de la MORINIE comme sous-traitant de FINDUS de 1967
1982, Pêcheries de FECAMP/SERVIFRAIS, armement PLEVEN/SADIFROID) ; ces diver-
sifications s'effectuant en liaison avec des entreprises assurant la distri-
bution (FINDUS pour les Pêcheries de la MORINIE, COFRALIM et PRIMEL pour
SADIFROID).

Les entreprises ayant des usines pouvant produire plus de 5 000 t
(jusqu'à 20 000 t) sont sles suivantes

FINDUS
DAVI GEL
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SURGELATION ALIMENTAIRE 	 250 employés
ORTIZ-MIKO/G0FRALIN
GELMER 	 110 employés pour la fabrication surg.
SADIFROID 	 125 employés
SERVIFRAIS 	 200 employés
(ATLANTIC GEL) 	 50 employés
(SOFRANOR)

La troisième catégorie comprend les coopératives assurant une
activité de surgélation-congélation essentiellement par contrat passé avec
les organisations de producteurs (SAINT-GUE COOP, SCANA, SOCOSAMA, MEDIMAR...)
leur chiffre d'affaires peut dépasser 100 millions de francs (tous produits)
mais est généralement inférieur. Ces entreprises tiennent une place à part
dans la mesure où leur vocation est surtout de réguler les cours au niveau
du débarquement et que les importations ne pourraient constituer A priori
qu'un moyen d'utiliser plus régulièrement les capacités de transformation
(cf. document 	 de GILLY).
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2.4 - Relations amont des entreprises : les sources d'approvisionnement 

La production nationale de produits de la mer surgelés et congelés
a fluctué entre 30 000 et 50 000 tonnes de 1970 et 1981. Cette fabrication
de produits surgelés-congelés destinés a la consommation directe peut avoir
trois origines dinstinctes

- les débarquements de la grande pêche surgelée
- les apports nationaux en produits frais
- les importations de matière première semi-

La mutation opérée au cours des années 60 et au début des années
70 par la flotte de grande pêche lui a permis d'augmenter sa production de
produits surgelés et congelés de 10 400 tonnes en 1968 a 28 000 tonnes en
1974. Son éviction partielle de ses zones de pêche traditionnelles et la
réduction rapide du nombre de 19 unités ont entraîné une diminution de sa
production qui tombe en dessous de 16 000 tonnes a partir de 1980. Cette
source d'approvisionnement assure apparemment entre 1/4 et 1/3 de la produc-
tion de filets destinés a la consommation directe (1).

L'approvisionnement en poisson frais des établissement de transfor-
mation semble s'effectuer essentiellement dans le cadre de contrats d'appro-
visionnements passés avec les Organisations de Producteurs. Les entreprises
s'engagent dans ces contrats à absorber une quantité donnée d'une espèce
un prix supérieur au prix de retrait de cette espèce, la différence entre le
prix de contrat et le prix de retrait étant pris en charge a 60 % par le FIOM
et a 40 % par l'O.P. Par contre les pêcheurs ne sont pas tenus de fournir la
quantité prévue dans le contrat, ce qu'ils ne manquent pas de faire dés lors
que les prix au débarquement sont supérieurs a ceux des contrats (cf. document

de GILLY et al.). Les achats sous contrats d'approvisionnement représen-
tent, de manière très approximative, 1/3 des achats nécessaires pour la pro-
duction nationale de congelés-surgelés. Les subventions liées a ces contrats
se sont élevées a 	 millions en 1982. Elles ne sont pas nécessairement
une subvention des entreprises de transformation dans la mesure où la nature
des contrats n'assure aucune régularité de la production et peut même, au
contraire, la perturber.

• Selon l'AMIA, un frein au développement de contrats entre les
ornements et les transformations réside dans l'engagement qu'ont pris les
premiers vis-a-vis des Chambres de commerce a vendre leur production en criée.

• La surgélation-congélation entre, par son approvisionnement, en
concurrence directe avec les circuits de marée même si elle constitue par
période un élément potentiel de régulation des marchés.

Les fortes fluctuations saisonnières, voire même journalières,
des quantités débarquées et des prix expliquent, pour une part, celles de
la production nationale en surgelés-congelés et l'utilité d'un recours aux
importations.

(1) La proportion peut être inférieure dans le mesure où une partie de la
production peut être utilisée dans la préparation de plats cuisinés
les statistiques disponibles ne permettent pas de suivre les flux depuis
le débarquement, aussi ne s'agit- il la que d'un ordre de grandeur.
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La transformation s'effectue dans les meilleurs conditions lorsque
le poisson débarqué ne compte qu'un séjour limité dans les cales. Les pro-
duits de la flotte artisanale répondent souvent mieux a ces critères mais
sont aussi ceux qui ont une valeur élevée et intéressent les circuits en
frais (1).

Dans un contexte de stagnation des débarquements de produits de
la mer frais (cf. document 	 de MEURIOT), la concurrence des circuits de
marée et l'absence de régularité des apports constituent deux éléments limi-
tant la production nationale de surgelés-congelés. Le recours aux importa-
tions apparaît nécessaire, la question étant plutôt la nature de ces impor-
tations : produits destinés a une transformation ultérieure ou produits
entrant en concurrence avec la production nationale destinée a la consommation
directe.

Les statistiques du commerce extérieur montrent que seules aux
importations de poissons entiers congelés-surgelés progressent faiblement

1978 1983
% variation
1978-1983

Total Congelé Total Congelé Total Congelé

Poissons d'eau douce 427 339 79,4 % 986 670 68,0 % +	 131 	 % + 	 98 %

Poissons de mer
(entiers)

851 294 34,5 % 1 491 363 24,3 % +	 188 % +	 23 %

Poissons de mer
(filets, 	 blocs)

278 232 83,5 % 800 743 92,9 % +	 188 % + 220 %

Crustacés-mollusques-
coquillages

1 033 2 297 1 324* + 	 122 %

Total 2 589 5 574 +	 115 	 %

Source : Statistiques Douanières

* ensemble des crevettes à l'exception des crevettes grises fraîches, réfrigérées ou
cuites A l'eau.

Tableau 	 - Part des congelés-surgelés dans les importations, par caté-
gorie de produits.

(1) Cela ne signifie pas que les débarquements de la flotte hauturière soit
de mauvaise qualité : dans un port comme Lorient, les saisies au débar-
quement par les services vétérinaires sont tombées de 5 % des quantités
débarquées en 1965 a 0,5 % des quantités débarquées en 1983 (H. BELVEZE,
communication personnelle).
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1978 1983 % variation (F)
1978-1983

Total Congelé Total Congelé Total Congelé

Poissons d'eau douce - 314 - 324 - 	 781 - 647 + 149 % + 100 %

Poissons de mer
(entiers) - 477 - 152 -303 - 277 -	 36 % + 	82%

Poissons de mer
(filets, blocs) - 243 - 205 - 740 - 688 + 204 % + 236 %

Crustacés-mollusques-
coquillages - 840 -1711 - 956 + 104 %

Total * -1874 -3535 -2568 +	 88 %

Source : statistiques douanières.

* (hors conserves, produits fumés, salés ou séchés).

Tableau 	 - Déficit du commerce extérieur par catégorie de produits.

Les poissons entiers importés congelés ou surgelés sont variés
(harengs, sardines, maquereaux, thons, squales, merlus, soles...). Un trio
de ces importations en volume (18 000 tonnes) est destiné è la consommation
directe, ce qui représente plus des 2/3 de la consommation nationale de ce
type de produits. Le déficit commercial, pour la catégories "poissons entiers
congelés ou surgelés" a progressé de 82 % en valeur de 1978 è 1983 en raison
de la faiblesse des exportations. Il est  à remarquer a l'inverse que, les
exportations de poissons entiers frais ont sensiblement augmenté (+ 218 % de
1978 a 1983) ; le thon et le lieu noir mis a part, elles ne concernent que
des espèces peu utilisées par les entreprises pour une transformation finale.
Ces évolutions sont un indice d'une demande intérieure soutenue des industries
de transformation.

Les filets et blocs de poissons importés sont principalement ceux
de cabillaud, lieu noir et merlu d'Argentine. Les pays de la CEE fournissent
40 % des approvisionnement (RFA, Danemark ; l'Islande, la Norvège et les
Iles Feroé comptent pour 29 % des importations ; l'Argentine et le Sénégal
représentent respectivement 9,9 7. et 7,8 % des importations en 1983. Les
importations en provenance de la CEE et de la Norvège se distinguent par
leur valeur unitaire élevée (produits essentiellement destinés a la consomma-
tion directe) ; celles en provenance de l'Argentine sont par contre destinées
une transformation supplémentaire. Les filets-blocs destinés a la transfor-

mation industrielle représentent approximativement plus de la moitié des
importations en volume de cette catégorie de produits. Les exportations
françaises de filets-blocs surgelés ou congelés sont essentiellement dirigées
vers les pays de la CEE (80 % des 'exportations en valeur de filets-blocs)
elles ont une valeur unitaire moyenne supérieure a celle des importations.
La majeure partie du déficit commercial provient de pays extérieurs a la CEE
et fournisseurs de matière première.
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Les importations de crustacés-coquillages-mollusques surgelés ou
congelés sont dominées par celles de crevettes. Le solde des importation
provient surtout de quatre espèces : coquilles St Jacques, langoustines,
calmars et seiches. La balance commerciale est très largement déficitaire
pour les crevettes, coquilles St Jacques et langoustines. Ces espèces ne
peuvent être remplacées par une production domestique en raison de l'abon-
dance insuffisante des ressources biologiques disponibles.

Les importations de poissons d'eau douce congelés sont constituées
a 92 % de saumons destinés en grande partie à la fumaison (cf. document
de WEBER).

L'importance des produits congelés-surgelés dans les importations
de produits de la pêche relève a la fois de la nécessité d'employer ces modes
de conservation pour les échanges commerciaux qui s'internationalisent et
d'un recours à des produits élaborés. Ce dernier reste secondaire par rapport
aux besoins de pallier les insuffisances d'approvisionnement domestique. Les
industries de transformation (filets surgelés, plats cuisinés) et de la
demande finale (crustacés-mollusques-coquillages). Les limites des débarque-
ments nationaux et la concurrence du marché des produits frais expliquent
les insuffisances de l'approvisionnement domestique. Dans une telle optique,
les importations de produits surgelés-congelés ne reflètent pas nécessairement
un manque de compétitivité de l'industrie française de transformation.

Les perspectives d'approvisionnement domestique en espèces a valeur
commerciale sont surtout tributaires de quatre facteurs

- la politique de la CEE ffymatière de barrière douanières et
d'accords commerciaux ainsi que des conventions passées avec
les pays tiers garantissant l'accès a leurs ressources

- les possibilités d'améliorer l'exploitation des ressources en
tenant compte de leur capacité de renouvellement. Les difficul-
tés pratiques sont très importantes et les résultats potentiels
pourraient être plus une élévation de la productition des ba-
teaux qu'une augmentation des captures totales

- les choix de renouvellement de la flottille hauturière. La
flottille hauturière compte globalement pour la moitié du volume
débarqué en France. Les espèces exploitées intéressent directe-
ment l'industrie de la transformation (lieu noir, cabillaud,
églefin, merlan). Dans l'hypothèse d'un renouvellement d'une
partie importante de la flottille hauturière en navires congéla-
teurs de moyenne dimension, l'approvisionnement national
pourrait être largement accru pour les filets-blocs, au détri-
ment du marché en frais. Les expériences actuelles (armements
LEVEAU et LE GARREC) ne sont ainsi pas anecdotique mais lourdes
d'enseignements et de mutations potentielles

- leschoix professionnels et publics en matière de promotion de
liens contractuels entre les avancements et le sous-secteur de
la transformation.

D'autres ressources accessibles aux flottilles françaises sont
relativement abondantes (maquereau, sardine...). Par contre,au delà d'un
niveau relativement limité de débarquement, elles ne contituent pas réelle-
ment des ressources à valeur commerciale ; ceci avec les techniques de
transformation et les marchés domestiques actuels.
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2.5 - Relations aval des entreprises : les circuits de distribution 

La distribution des produits surgelés-congelés vers les deux
catégories d'acheteurs 	 les collectivités-restaurateurs et les
ménages, suit des circuits variés

- réseau de vente propre aux leaders multi-produits. FINDUS tient
la première place des ventes "grand public" (plus de 40 % du
marché pour l'ensemble des produits surgelés grand public)
suivi par COFRALIM (marque VIVAGEL). MIKO et DAVIGEL occupent
les premiers rangs dans les ventes à la restauration collective

- sous-traitance pour les fabricants distributeurs. Par exemple,
la majorité de la production de SADIFROID est distribuée via
ORTIZ-MIKO

- réseau des grossistes. Les ventes aux magasins de détail, gran-
des surfaces, collectivités et restaurateurs passe principale-
ment par l'intermédiaire de grossistes nationaux ou régionaux
Des entreprises comme GELMER, ATLANTIC GEL, SOFRANOR ont des
grossistes comme intermédiaire. L'activité des grossistes
couvre en général l'ensemble de la gamme des produits surgelés-
congelés alimentaires

- réseau des grands distributeurs indépendants (centrals d'achat
CURA, COOP, FRANPRIX, MI-GROS, PROMODES...).

- vente directe. Les entreprises peuvent vendre directement aux
hypermarchés, magasins de surgelés, entreprises de vente
domicile ou encore à la restauration collective.

Les lieux d'achats des ménages en 1982 sont indiqués dans le
tableau suivant.

ANNUEL

O.A. EXPRIMEES EN TONNES REPARTITION DES ACHATS

1982
EVOLUTION
1982/1961

1981 1982

ENSEMBLE 64 730 +	 3 100,0 100,0

Hype.trnaAché3 12 	 240 + 	 5 16,5 18,9

Libaenvice5 avec cflatio.n 22	 430 +	 5 34,1 34,6

PC.t.ti5 	 L.S. 	 et ttadj_toone.(15 3 	 820 -	 3 6,3 5,9

Veil-te a 	 dornicife 14 	 480 - 	 5 24,2 22,4

Maga,sias de	 5a-,ge.U6 9 630 +	 16 13,4 15,2

AUlC7 	 C2.,7.Ni,66 1	 930 -	 12 3,5 3,0

Copyaight SECOMP 1983

Tableau 	 - Produits de la mer surgelés - Etude des circuits de distri-
bution.
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Près de 55 % des achats des ménages ont donc été effectués auprès
d'un nombre relativement modéré de points de vente : hypermarchés, entrepri-
ses de vente A domicile, magasins de surgelés. Ces points de vente sont
accessibles à des petites ou moyennes entreprises directement ou par l'inter-
médiaire de plateforme d'achats désservant les grandes surfaces ainsi que par
les grossistes.

La commercialisation des produits de la mer surgelés-congelés ont
dans l'ensemble caractérisée par la multiplicité des possibilités de distri-
bution et le faible nombre de marques effectivement distinguées par les con-
sommateurs. Le développement des hypermarchés et des grands distributeurs
indépendants permet d'envisager le maintien d'un accès des petites et
moyennes entreprises A la grande distribution ; ceci A un coût souvent plus
élevé dans le cas de la vente directe que pour les leaders multiproduits
(éloignement des centres de consommation, faible importance des lots expé-
diés). L'orientation de la demande vers des produits plus élaborés risque
d'amoindrir la position concurrentielle des petites et moyenne entreprises
par rapport aux leaders : leurs approches marketing sont malaisées soit en
raison d'une distribution effectuée de manière disparate, dans le cas des
ventes directes, soit en raison de l'écran que constituent les grossistes.
En dehors des activités de sous-traitance, une solution pour ces entreprises
est la fabrication de produits lancés par les leaders et dont la réussite
est probante.

2.6 - Comparaison avec les pays étrangers 

Au regard de la situation des principaux pays industrialisés, le
marché (fabrication et, dans une moindre mesure, distribution) et marqué par
une absence d'intégration verticale de ses entreprises.

Au anada, les quatre premières entreprises de transformation sont
intégrées verticalement (activité de capture, transformation et distribution).
National Sea Products, Fishery Products, H.B. Nickerson Sous et The Lake
Group) ont commercialisé en 1980 près de 90 % de la production totale de
filets congelés et 85 % des blocs congelés (1) ; ces entreprises ont transfor-
mé près de 63 % des apports de poissons de fond. La National Sea Products a
réalisé en 1981 un chiffre d'affaires de 314 millions de dollars ; elle a
depuis fusionné avec la branche commerciale de H.B. Nickerson Sous.

En Islande, la concentration de la commercialisation est encore
plus poussée puisque seuls deux organismes sont responsables des exportations
de poisson de fond congelé.

En Norvège trois principaux groupes dominent les exportations
FRIONOR, NESTLE-FINDUS et le NORDIC GROUP. Il existe aussi un nombre élevé
de négociants et courtiers de faible dimension exportant vers les Etats-Unis
ou la CEE.

Aux Etats-Unis, près de 60 % du marché des grandes surfaces et
magasins de détails sont détenus par trois firmes : MM. PAUL'S KITCHEN,
GORTON'S/BLUE WATER et BOOTH. Ces firmes sont liées à des grands groupes
MM. PAUL'S KITCHEN appartient à CAMPBELL SOUP (C.A. de 2,8 milliards de
dollars en 1981 ; GORTON'S est une filiale de General Mills (C.A. de 4,8
milliards de dollards) ; NESTLE est présent dans le commerce de détail par
sa filiale STOUFFER'S (C.A. de 14,2 milliards de dollars).

(1) Rapport KIRBY, 1981.
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En Espagne, le leader PESCANOVA est intégré en amont et en aval,
de 	 que CIEISA. Le fabricant FRIBESA est intégré en aval ; FINDUS sous
traite la partie pêche.

En Grande-Bretagne, les principales entreprises sont BIROS EYES
(unilever), FINDUS, ROSS (partenaire de Saupiquet pour les légumes surgelés),
SEAFORE.

Il est A remarquer que l'intégration verticale des firmes est loin
d'être une garantie de rentabilité élevée des capitaux. Ainsi, dans la crise
financière très importante qu'a connu l'industrie canadienne de la transfor-
mation au début des années 80 (1), les grandes entreprises intégrées n'ont
pas été mieux loties que les autres : leur résultat net avant impôts est
de + 7 % du chiffre d'affaires en 1978 A - 10 % du chiffre d'affaires en 1981,
tandis que celui des indépendants est passé de + 6 % du chiffre d'affaires A
- 2 % du chiffre d'affaires. Les activités de production primaire (pêche)
requètent un capital très élevé par rapport au chiffre d'affaires et sont
d'une rentabilité mal arrivée. La stratégie suivie par des groupes comme
FINDUS se distingue de celle de l'intégration verticale complète : l'intégra-
tion porte seulement sur l'aval, oil une image de marque est fortement dévelop-
pée tandis que l'approvisionnement repose en partie sur des contrats de sous-
traitance.

2.7 - Structure économique et financière des entreprises françaises de la 
surgélation-congélation 

Le chiffre d'affaire total de l'industrie de transformation des
poissons et plats cuisinés surgelés est évalué dans le rapport ANIA (2)
un milliard de francs en 1981. En comparaison, les relats directs des ménages
en produits de la mer surgelés (hors plats cuisinés) ont été de 1,36 milliard
de-francs en 1981 (3) ; les collectivités restaurateurs représentent la moi-
tié des achats totaux, mais leur chiffre d'affaires n'est pas disponible
(vraisemblablement supérieur A un milliard de francs en 1981).

La progression annuelle moyenne des entreprises composant l'échan-
tillon de l'ANIA (4) a été de + 16,8 % en valeur de 1974 à 1981 et de + 5,9%
en volume (déflaté par l'indice des prix des produits de la mer transformés).
La croissance du chiffre d'affaires est nettement supérieure A celle de l'in-
dustrie de la conserve (cf. document de GILLY).

La consommation de matières premières représente la moyenne 74,5 %
du chiffre d'affaires de 1979 à 1981 contre 77,7 % de 1974 A 1978. Cette
légère diminution peut être due, d'une part,A une production plus élaborée
et d'autre part, à un recours à une matière première relativement moins chère
(la part du merlu d'Argentine s'est développée par rapport A celle du cabil-
laud). La part des matières premières dans le chiffre d'affaires est compa-
rable A celle existant pour la production de thon en conserve mais est nette-
ment supérieure A celle des sardines ou maquereaux en conserve. La part des
matières premières dans le chiffre d'affaire varie fortement entre entrepri-
ses : elle est plus élevée pour celles ayant une activité de surgélation en

(1) Sur un échantillon de 96 entreprises en 1981, 70 ont subi des pertes se
cumulant A 64 millions de dollars ; cf. rapport KIRBY, 1981.

(2)

(3) INSEE

(4) Ces entreprises représentent 60 % du chiffre d'affaires total en fabrica-
tion.
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complément d'une activité principale de mareyage (environ 80 %) et plus
faible pour celles fabriquant des plats élaborés ou pour les entreprises
multiproduits ayant leur propre force de vente (entre 50 et 60 % du chiffre
d'affaires total des firmes leaders) (1).

La valeur ajoutée, telle qu'elle peut être évaluée a partir du
tableau 	 , représente en moyenne près de 16 % du chiffre d'affaires des
entreprises en 1981, contre 13-14 % de 1974 a 1980. Cette proportion de
valeur ajoutée est inférieure a celle de l'industrie de la conserve. Les
disparités entre entreprises rejoignent celles relatives a la proportion des
coûts des matières premières dans la valeur ajoutée.

Les frais de personnel constituent très largement le premier poste
d'utilisation de la valeur ajoutée. Ils atteignent 11,0 % du chiffre d'affai-
res en 1981 contre 9,3 % du chiffre d'affaires sur la période 1974-78 ; ils
représentent environ 69 % de la valeur ajoutée (2). Le ratio frais de person-
nel par personne employée de 80 000 F pour des entreprises effectuant essen-
tiellement la fabrication des produits a 15 000 F pour celles assurant aussi
la commercialisation des produits.

Les frais financiers fluctuent entre 2 % et 3 % du chiffre d'affai-
res, soit entre 16 % et 22 % de la valeur ajoutée. Ils sont influencés par
la conjoncture monétaire (hausse des taux d'intérêt en 1974, et a partir de
1980) ; l'impact de la hausse des taux d'intérêt a partir de 1980 a été
atténué par un recours modéré aux emprunts bancaires.

Le solde de la valeur ajoutée brute de 8 a 14 % de la valeur
ajoutée laisse une marge étroite. La MBA se montre en moyenne a 1,4 % du
chiffre d'affaires. Ce pourcentage est a rapprocher du taux d'investissement
de renouvellement, nécessaire pour maintenir un potentiel industriel moderne,
évalué par l'ANIA a 1,5 % du chiffre d'affaires. Il peut être aussi comparer
au taux d'amortissement technique linéaire d'une usine neuve qui est de 2,5%
du chiffre d'affaires (le taux d'amortissement effectif s'étant maintenu en
moyenne à 1 % du chiffre d'affaire de 1979 a 1981). La capacité d'autofinan-
cement de l'industrie apparaît donc faible.

Le résultat net a été fréquemment négatif de 1974 a 1978 et est
resté peu élevé au cours des années récentes (0,12 % du chiffre d'affaires
en moyenne de 1979 a 1981). Les disparités entre entreprises peuvent être
très importantes : les entreprises multiproduits leaders sur les marchés de
la grande distribution ou des collectivités ont eu en moyenne de 1978 a 1982
un solde net d'exploitation supérieur  à 5 % du chiffre d'affaires ; leurs
prodits bruts avant impôt étaient proche de 10 Z.

Le ratio (résultat net/fonds propices et assimilés) est de 1,6 %
pour la période 1979-1981. La rentabilité des fonds propres apparaît très
faible en moyenne, avec de fortes différences entre entreprises.

(1) L'exemple des entreprises multiproduits est donné seulement a titre
indicatif puisque la contribution des produits de la mer surgelés a leurs
résultats n'est pas connue.

(2) Comme ordre de grandeur, la valeur ajoutée ajoutée par salarié se situe-
rait autour de 140 000 francs (a partir des comptes d'exploitation de
quelques entreprises ; cet ordre de grandeur n'est pas cohérent avec les
données globales).



Le carctère récent des activités des entreprises de surgélation-
congélation des produits de la mer, le ralentissement de la progression de
la demande, l'étroitesse de la capacité d'autofinancement et la faiblesse de
la rémunération des fonds propices entraînent une moindre croissance des
investissements. Cela se manifeste par la diminution du ratio immobilisations
brutes/chiffre d'affaires, passé de 19,2 % en 1974 a 12,9 % en 1981. Les
immobilisations brutes ont doublé en valeur nominale de 1974 a 1981 soit une
croissance nominale annuelle de + 10,4 % et une croissance annuelle en francs
constants de 	 %.

L'intensité capitalistique par rapport au chiffre d'affaires est
peu élevée dans le sous-secteur des poissons surgelés. L'ANIA évalue, pour
1981, A 33 francs les investissements nécessaires pour 100 francs de chiffre
d'affaires, dont 25 francs en immobilisation industrielles. En comparaison,
sur 23 sous-secteurs de l'agroalimentaire, 20 ont une intensité du capital
supérieure (87 % du chiffre d'affaires en moyenne).

2.8 - L'environnement institutionnel des entreprises 

L'intervention des pouvoirs publics dans le sous-secteur des pois-
sons surgelés relève de la compétence de plusieurs ministères

- Ministère de l'Agriculture, pour les aides a l'investissement
des entreprises de transformation

- Secrétariat d'Etat A la Mer, pour les aides aux équipements
collectifs et aux coopératives (en plus des interventions sur
les activités amont de pêche)

- Secrétariat d'Etat à la Consommation,pour ce qui est des critè-
res de qualité, d'étiquetage, etc.

- Ministère de l'Economie et des Finances, pour ce qui concerne
le contrôle des prix (en plus des mesures générales de politique
économique relatives aux taux d'intérêt, ou SMIC, etc.).

A ces sources d'interventions au niveau national s'ajoutent celles
de la Communauté Economique Européenne (aides FEOGA, Politique Commune des
Pêches) et des collectivités territoriales (Région, Département, Communes).

Les primes et concours financiers accordés pour l'investissement
des entreprises sont modulés en fonction de critères de créations d'emplois,
de taux d'approvisionnement national et de taux d'exportation. Pour des
entreprises de moyenne importance (chiffre d'affaires de l'ordre de 20 a
60 millions de francs), les subventions peuvent représenter dans le bilan plus
de 20 % des fonds propres. En 1983, sur des programmes d'investissements
retenus de 23,2 millions de francs, les primes d'orientation maritimes se
sont élevées A 3,1 millions de francs (13 %) et les autres aides (PAT,
FEOGA) A 6,3 millions de francs (27,3 %).

L'approvi6onnement du sous-secteur en matière première est très
largement tributaire des mesures d'interventions prises par le Secrétariat
d'Etat à la Mer et la CEE : politique d'aide a l'investissement naval (orien-
tation en faveur ou non de la congélation en mer), politique de gestion de
l'exploitation des ressources, politique des marchés, négociation de droits
d'accès dans les eaux non communautaires.
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Les mesures de blocage des prix concernent les produits surgelés.
Seul l'accroissement des prix des matières premières importées peut être
répercuté sous réserve du maintien des marges de distribution. Cette possi-
bilité de répercussion n'est pas admise pour les plats cuisinés ce qui est,
selon l'ANVIA, une incitation directe A l'importation de ces produits.

2.9 - Synthèse : une forte concurrence favorisée par une absence de
barrières A l'entrée

Le sous-secteur de la surgélation-congélation est marqué par une
absence de barrières A l'entrée. Plusieurs facteurs contribuent A cette
situation

- le caractère banal des techniques employés

- le faible degré de spécialisation de la main d'oeuvre

- l'accessibilité relativement aisée des entreprises d'appro-
visionnement en matières premières

- l'importance modérée des capitaux nécessaires A la production

- la politique d'aides A l'investissement et de création d'em-
plois menée par les pouvoirs publics et les collectivités
locales

- le faible rôle des marques, en raison notamment de la part
importante des achats des collectivités-restaurateurs

- l'accessibilité aisée aux circuits de distributions.

Cette absence de barrières A l'entrée et le développement important
de la demande au cours des années 60 A 70 a favorisé l'émergence de nombreux
établissements de production. Une dizaine d'entreprises ont une échelle de
production proche ou supérieure A 5 000 tonnes. Les petits établissements et
surtout les importations de produits destinés A la consommation directe ren-
dent l'offre relativement atomisée. Si quelques firmes tiennent une place de
premier plan dans la distribution tant auprès du secteur des grandes et
moyennes surfaces que des collectivités, la distribution apparaît dans l'en-
semble diversifiée. Le développement des hypermarchés et des distributeurs
indépendants est de nature A faciliter la commercialisation de la production
des petites et moyennes entreprises et donc A renforcer le caractère concur-
rentiel du marché. A l'inverse, l'orientation du marché vers des produits
plus élaborés destinés aux ménages et restaurateurs peut favoriser une poli-
tique de marque et cantonner une partie des petites et moyennes entreprises
A des activités de sous-traitance.

La faiblesse de la capacité d'autofinancement et des résultats nets
dans le sous-secteur peut s'expliquer en partie par la concurrence entre
entreprises. Il est A remarquer que les entreprises multi-produits leaders
tant dans le segment grand public que dans celui des collectivités obtiennent
des résultats nettement plus élevés en proportion du chiffre d'affaires que
celles surtout spécialisées dans la fabrication de produits de la mer surge-
lés-congelés. En l'absence de détail quant A la contribution des produits
de la mer dans les résultats de ces entreprises il n'est possible d'émettre
que des hypothèses : les efforts de contrôle de la qualité, le développement
d'une politique de marque, la diversification de la gamme de produits et les
économies d'échelle au stade de la distribution expliqueraient leurs meil-
leurs résultats.
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Le manque de bénéfices et le niveau peu élevé de la capacité
d'autofinancement s'accompagnent d'une insuffisance de fonds propres et de
fonds de roulement des entreprises. Il en résulte une vulnérabilité assez
forte des entreprises.

La vulnérabilité d'entreprises ayant des capacités de production
relativement récente et l'avantage que procure a quelques entreprises multi-
produits l'existence d'un réseau de distribution propre pourrait expliquer
que le développement de certaines entreprises passe souvent par la prise de
participation dans des entreprises existantes ou le 	 des capacités
de celles en difficultés. Le ralentissement de la demande peut rendre cette
stratégie plus intéressante dans les années a venir d'autant plus que
l'importance de la qualité des produits et du caractère élaboré des produits
sera renforcée.

3 - CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Le sous-secteur de la surgélation-congélation des produits de la
mer est relativement jeune et a connu un développement rapide au cours des
années 60 et 70. L'absence de barrières a l'entrée dans ce sous-secteur a
favorisé une structure concurrentielle, notamment au niveau de la production.
Les entreprises ont été dynamiques (nombre élevé d'entrées, extension des
gammes de production) mais restent dans l'ensemble vulnérables (nombreuses
cessations d'activité). Les entreprises leaders sur le marché grand public
et le marché des collectivités-restaurateurs sont multiproduits ; elles ont
mis sur place leur propre réseau de distribution et réalisent des bénéfices
supérieurs à la moyenne du sous-secteur des poissons surgelés. Elles restent
de dimension modeste par rapport aux entreprises leaders sur les marchés
étrangers (lorsqu'elles ne font pas partie d'un même groupe comme FINDUS/
NESLE).

La croissance de la consommation française de produits sde la mer
surgelés-congelés s'est effectuée par un recours croissant aux importations.
Celles-ci ne semblent pas résulter d'un manque de compétitivité des fabri-
cants français mais d'une insuffisance des approvisionnements domestiques en
produits destinés a la transformation. L'éviction des chalutiers de grande
pêche surgelée de leurs zones de pêche traditionnelles et la forte concur-
rence du circuit de la marée (frais) en sont principalement responsable. De
plus, certaines espèces ne sont pas accessibles aux pêcheurs nationaux
(crevettes par exemple).

Le ralentissement de la croissance de la demande dans les prochai-
nes années paraît très probable pour les produits actuellement consommés. Il
affectera principalement les achats des collectivités, les achats des ménages
et des restaurateurs devant croître légèrement. L'évolution des habitudes de
consommation vers des produits élaborés d'emploi aisé et les besoins des
collectivités-restaurateurs en produits standards, de qualité homogène et a
l'hygiène garantie suggère un développement de la consommation de produits
alimentaires surgelés. La stagnation du pouvoir d'achat et la forte concur-
rence des produits de substitution que sont les viandes de porc et de volaille
limiteront vraisemblablement la place que prendront, d'une part, les crusta-
cés-mollusques-coquillages surgelés et, d'autre part, les poissons surgelés
vendus sous une forme peu élaborée. Une tendance générale de la production
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mondiale semble être la production d'une matière première peu différencia-
ble utilisée pour la fabrication de produits élaborés (ce qui ne signifie
pas nécessairement chers).

Dans un contexte de croissance ralentie de la demande intérieure,
l'accroissement de la production nationale dépend de sa capacité  à substituer
ses produits aux produits carrés, aux importations et A exporter. Les mesures
récemment préconisées par les professionnels et l'administration concernent
quatre principaux domaines (1)

- approvisionnements

- qualité, nouveaux produits, politique de marque

- recherche-développement

- structure 	 des entreprises : plus grande taille,
renforcement fonds propres, récultats nets.

(Ces propositions sont présentées en annexe ; un résumé en sera présenté dans
cette conclusion avec des commentaires).

(1) Rapport du Groupe de Travail sur l'industrie de transformation des
produits de la pêche et de l'aquaculture.
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Les tendances de la consommation et des importations sur le
marché des Etats-Unis influant largement sur le marché international des
poissons de fond congelés. Elles sont caractérisées par (1)

- un ralentissement prononcé a partir de 1973 de la croissance
des importations de blocs de poisson congelé et de filets congelés (cf.
figure en annexe). Ce ralentissement pourrait signifier que le marché américain
arrive progressivement a saturation pour les produits actuellement commer-
cialisés ; la baisse en termes réels des prix de gros du poisson congelé
sur le marché de Boston reflète en partie la marche intensive de la demande

- une diversification des espèces importées sous forme congelée,
en raison notamment de la concurrence des merlus d'Amérique latine ou de la
morue du Pacifique occidental

- des échanges croissants de chair lâchée du poisson maigre
indiquant que pour certaines transformations l'identification d'espèces pré-
cises tend a perdre de son importance commerciale. Pour les produits grande
consommation comme les portions ou bâtonnets de poisson pané, il importe de
moins en moins que le produit de base soit du cabillaud ou une autre espèce:
la tendance est au rétrécissement de la différence de prix entre les bâton-
nets faits a partir de morue et ceux faits a partir de merlu. Selon l'OCDE,
les prix de détail varient aux Etats-Unis sur la base des produits (précuit
ou non, pané ou non...) plutôt que sur la base des espèces utilisées.

Ces tendances renforcent les perspectives d'accroissement de la
concurrence internationale sur les marchés dans la mesure où l'importance
moindre des espèces favorise la diversité des sources d'approvisionnement
et une banalisation de la matière de base destinée a la transformation.

(1) cf. OCDE, 1 982.
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Production et consommation apparente des produits de la mer surgelés et congelés

CRUSTACES SURGELES CRUSIACES CONGELES

Production Importation Exportation Production Importation Exportation

1959
1960

1969
1970 (1 500) ( - )
1971 7 489 300 825 88 1 087 1 187 5 686 471 6 402
1972 9 059 686 471 168 989 1 161 7	 177 268 8 070
1973 8 995 388 361 207 542 1 781 7	 710 1	 038 8 453
1974 7 990 203 1	 153 350 1 006 526 7	 154 696 6 984
1975 10 051 1 342 825 1 	 078 1 089 946 8 660 644 8 962
1976 13 570 1 302 2 	 131 10 3 423 1 174 9 	 921 948 10 147
1977 15 738 1 262 1	 602 194 2 670 753 13 592 1 	 277 13 068
1978 19 366 890 2 494 82 3 302 1 618 15 252 806 16 064
1979 27 897 793 4 	 192 177 4 808 2 405 21 	 856 1	 172 23 089
1980 22 315 757 3 070 237 3 590 2 281 18 	 102 1	 658 18 725
1981 26 414 1 005 3 735 32 4 708 1 330 21 	 624 1	 245 21 706
1982 23 512 1 945 4 762 219 6 488 601 18 	 291 1	 868 17 024
1983 25 501 10011 3 392 234 4 169 3 111 20 655 2 413 21 353

MOLLUSQUES SURGELES MOLLUSQUES CONGELES

Production Importation Exportation Production Importation Exportation

mollusques

(2 000) (200)
3 820 462 47 4 235 4 132 3	 715 4 310 3 537 7	 772 15 261

928 386 79 1 235 1 899 4 240 2 	 212 3 927 5 	 162 14 221
2 075 638 446 2 267 3 790 4	 961 3 275 5 476 7 743 16 738

392 1 	 421 233 1 580 1 874 8 814 3 	 616 7 072 8 652 16 642
801 603 29 1 375 1 858 6 783 2	 916 5 715 7 	 100 17 151

1 	 070 795 242 1 623 2 036 6 012 2 345 5 703 7 326 20 896
1 	 042 1 	 669 531 2 180 4 638 9 572 7	 731 6 479 8 659 24 397
2 544 2 534 327 4 751 2 348 13 549 6 397 9 500 14 	 251 33 617
1 	 951 2 764 215 4 500 1 162 12 	 454 2 407 11 207 15 	 707 43 604
2 633 391 349 2 675 1 076 17 	 272 2 590 15 758 18 433 40 748
2 	 127 2 365 245 4 247 301 14 	 623 5 006 9 918 14 	 165 40 579
1 	 502 1 	 225 68 2 659 3 391 13 447 2 588 14 250 16 909 40 421
1	 800 1 	 521 197 3 124 4 165 12 	 864 6 766 10 263 13 387 38 909

Hors pisciculture
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PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION
(en milliers de tonnes)

Production Importation Exportation
Consommation

apparente

1969
1970 42 9 2 49
1971 61 26 3 84
1972 51 33 12 72
1973 47 31 15 63
1974 70 41 9 102
1975 57 34 11 80
1976 57 25 33 49
1977 78 52 19 111
1978 83 55 36 102
1979 81 45 46 80
1980 70 37 33 74
1981 74 43 22 94
1982 61 86 39 108
1983 88 87 52 124

Sources : FICUR
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Annexe 3

NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION

VETERINAIRE AU PORT DE PECHE DE LORIENT

DSV/Lorient
H. BELVEZE

HISTORIQUE 

Initiative privée de la Société du Port de Pêche en 1965 qui
embauche un vétérinaire. C'est la première fois en France que l'inspection
est faite au débarquement. Jusqu'alors le premier barrage sanitaire est
aux halles de Paris, les saisies et refoulements entraînant de grosses
pertes financières aux mareyeurs et aux armements. Cette initiative est
l'origine de la loi du 8 juillet 1965 officialisant l'Inspection Vétérinaire
dans les ports et l'étendant à toute la France.

BASES LEGALES

2 sources

1) Règlementation française

Loi du 8 juillet 1965 sur l'Inspection des Denrées Alimentaires
d'origine animale et les arrêtés ministériels des ler, 2 et 3 octobre 1973
portant règlementation des conditions d'hygiène applicables :  à bord des
navires de pêche capturant des produits de la mer, dans les établissements
dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer et d'eau
douce, dans les lieux de vente en gros des produits de la mer et d'eau
douce (J.O. du 25 novembre 1973).

Arrêté du 23 janvier 1976 relatif à la règlementation des condi-
tions d'importation en France des produits de la mer ou d'eau douce destinés

la consommation humaine.

2) Règlementation communautaire précisant l'action des Services
Vétérinaires dans leur participation  è l'rganisation Commune des Manches dans
le secteur des produits de la pêche. Toute une suite de textes assez techni-
ques se résumant simplement en deux phases

- la classification des catégories de poissons par Espèce, Taille
et qualité de Fraîcheur, est laissée à l'initiative des Pro-
fessionnels eux mêmes

- les Services Vétérinaires contrôlant la conformité de cette
classification aux normes communautaires (règlement CEE 103/76
du Conseil du 19 janvier 1976).



En raison de cette règlementation la compétence du Service Vété-
rinaire s'étend des bateaux au ateliers de transformation et aux importa-
tions.

ACTIONS ENTREPRISES

1) Sur les bateaux

Contrôle de la conformité à l'arrêté du ler octobre 1973

- aménagement des locaux de travail et de stockage

- utilisation et entretien des locaux et du matériel

- conditions générales relatives aux produits, à ses manipulations
et à l'action du froid

- conditions d'hygiène relatives au personnel.

En pratique : contrôle des désinfection périodiques des cales et
du matériel (convoyeurs, machines à laver et A éviscérer), contrôle des
températures dans les cales. Analyses périodiques de la glace.

2) Au débarquement

Application de la règlementation communautaire : contrôle de la
fraîcheur et classification en E, A, B ou Saisie (destination alimentation
animale et sous produits).

3) Dans les ateliers de transformation

Contrôle de la conformité à l'arrêté du 2 octobre 1973

- aménagement des locaux et équipement en matériel (donne lieu
un agrément révocable des Services Vétérinaires)

- conditions relatives A l'entretien et à l'utilisation des
locaux et du matériel

- conditions d'hygiène relatives aux produits : conditionnement,
filetage, congélation et surgélation, salage, séchage et fumage,
conserves et 1/2 conserves

- conditions d'hygiène relatives aux personnels.

En pratique : inspection journalière de 74 ateliers de mareyage
avec visite des chambres froides, des six usines de congélation (Atlantic-
Gel, Atlantic-Marge, Scomagel, Surgélation Lorientaise, Sogelmer et SNCFF)
et des quatre entrepôts frigorifiques (CEGF, STEF, KERGROISE et FRIGO du
Port).

4) En domaine

- A l'importation

Inspection de la qualité hygiénique des produits appuyée si
nécessaire par des examens de laboratoire Contrôle de la conformité des
véhicules ou conteners et des certificats d'origine des produits.



- A l'exportation

Inspection de la qualité hygiénique des produits et délivrance
du certificat d'origine.

5) Sur les camions de transport et les voitures-boutiques des
poissonniers

Contrôle et vérification de conformité aux normes de l'arrêté
du ler février 1974 modifié par l'arrêté du 9 juillet 1975 règlementant
les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables et
délivrance après le contrôle du Service des Mines d'un certificat d'agré-
ment renouvelable.

Le service vétérinaire du Port de Lorient est placé sour la
direction d'un vétérinaire-inspecteur dépendant de la DSV de Vannes et
ayant sous ses ordres

- 2 techniciens des Services Vétérinaires (Centre de formation
a l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon)

- 2 préposés contractuels formés sur le tas.

Le personnel d'inspection est assermenté et dispose de ce fait
de pouvoirs de police dans l'exercice de sa mission.
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