
La consommation des produits de la mer en Espagne
Trente-huit millions d'habitants, vingt-sept millions et demi de touristes*, une consommation annuelle
per capita de produits de la mer évaluée à 37 kg font de l'Espagne le premier marché final alimen-
taire des produits de la mer en Europe.

L
es produits de la mer occupent une
place privilégiée dans l'univers vers
alimentaire des peuples d'Espagne

et leur consommation volume est une
fonction inverse du revenu des ménages.
La part du budget alimentaire dans le
budget des dépenses totales des ména-
ges serait très nettement supérieure à
celle rencontrée dans les pays de
l'Europe du nord (au moins le double de
celle de la France). Les produits de la mer
représenteraient 15 % de ces dépenses
alimentaires, contre 28 % aux produits
carnés, aux prix unitaires généralement
plus élevés. Toutes les couches de popu-
lation consomment beaucoup de produits
de la mer et les non-consommateurs
absolus sont très peu nombreux (3 à
4 %).

Le profil de la demande finale selon les
modes de présentation (frais, congelé,
conserves...) est relativement proche de
celui de la France, en raison de la place
prioritaire prise par les produits frais.

En effet, un peu moins de 60 % de la
consommation totale (estimée en
volume) serait encore consommée en
frais. Mais de plus en plus nettement, le
consommateur se dirige vers les produits
congelés, et notamment les crustacés,
les mollusques et les plats cuisinés. Cette
stagnation voire cette légère régression
des volumes de poissons frais consom-
més est un phénomène relativement
inquiétant pour les fournisseurs tradition-
nels du marché espagnol, et plus parti-
culièrement pour les producteurs et
mareyeurs français. Pour la première fois
en 1984, la part (en volume) des pois-
sons frais dans la consommation finale
estimée est passée sous la barre des
50 %.

La consommation des conserves reste à
un niveau élevé et s'ouvre, encore
modestement il est vrai, à de nouveaux
produits, malgré l'attachement "viscéral"
des espagnols à des gammes de produits
très typés (à base d'huile).

Des achats massifs en frais,
mais une préférence de plus en
plus marquée pour les produits
congelés :
Trois espèces, merlus, sardines et chin-
chards représentent environ 50 % de la
consommation en frais. Les poissons
bleus représentent la première catégorie
de poissons consommés : sardines, tho-
nidés, anchois, maquereaux représentent
plus de 300 000 tonnes en 1984 (7,9 kg
per capita par an).
Le merlu (merluza) est aujourd'hui
l'espèce la plus consommée (4,4 kg per
capita par an) pour un marché final
d'environ 170 000 tonnes. La consom-
mation de sardines a profondément
chuté ces dernières années (— 34 %
entre 1982 et 1984) en raison de l'effon-
drement des captures nationales
(— 38 % entre 1982 et 1984).

* Ayant séjourné plus de 24 h.

16

fmerceur
Archimer

http://www.ifremer.fr/docelec/


Enfin le développement rapide, surtout en
milieu urbain, des achats de plats cuisi-
nés, est un facteur supplémentaire de la
croissance de la consommation de pro-
duits congelés.

La consommation
de conserves

Celle-ci est relativement élevée (4 kg
annuels per capital et traditionnellement
dirigée vers les poissons pélagiques, mais
aussi vers les mollusques, (palourdes,
moules, céphalopodes...). Cette consom-
mation est plus importante en zone
urbaine qu'en zone rurale.

Selon l'INE (Instituto Nacional de la Esta-
distica), la production finale de conser-
ves de produits de la mer aurait forte-
ment chuté, puisqu'elle serait passée de
121 000 tonnes en 1981 à 93 000 ton-
nes en 1984 (soit — 24 %). Selon des
sources professionnelles, elle se réparti-
rait ainsi : 47 % pour les conserves de

Il semble important de souligner que si
le citoyen espagnol a conservé un haut
niveau de consommation, cela s'est fait
en 10 ans au prix de profondes modifi-
cations de certaines habitudes de con-
sommation, pour une bonne part en rai-
son d'une forte sensibilité de la demande
aux prix et aux qualités des produits
importés : ainsi par exemple, le dévelop-
pement de la consommation de certains
poissons bleus, grâce aux efforts de
publicité et de promotion collective du
FROM, de la cardine (partiellement en rai-
son de la raréfaction et du renchérisse-
ment de la sole), du cabillaud (en raison
de la mauvaise qualité des merlus con-
gelés d'Amérique latine il y a quelques
années), de la truite la croissance de la
consommation de truites dans certaines
régions de la péninsule est particulière-
ment forte : ainsi les provinces de
Gérone, La Rioja, Madrid, Navarre et Val-
ladolid ont un niveau de consommation
annuel supérieur à (ou de l'ordre de) 1 kg
par habitant.

7DOSSIEA!
La consommation de produits
congelés

Même si le consommateur espagnol pré-
fère dans l'ensemble le produit frais au
produit congelé (quand le choix est pos-
sible), la consommation de produits con-
gelés se développe relativement rapide-
ment. En effet, ces produits présentent
en général le double avantage d'être
moins onéreux et de bonne qualité,
puisqu'ils sont très souvent congelés à
bord des bateaux congélateurs espagnols
immédiatement après avoir été péchés.
Leur part dans la consommation finale
avoisine aujourd'hui les 25 %.

Le développement de la consommation
de produits congelés s'est appuyé sur le
réseau, dense et moderne, de chaîne
nationale du froid, mis en œuvre sous le
franquisme et geri-a -permis à de nombreu-
ses sociétés de froid (comme PESCA-
NOVA), d'approvisionner de façon régu-
lière des régions éloignées du littoral.

La consommation de Produits de la mer frais et congelés — Consommation apparente estimée en Espagne

1982
Débarquements

Importations Exportations
Consommation intérieure apparente

Kg
% année

et Production (1) (2) per•	
précédentecapita

Poisson frais 801 390 45 789 6 233 840 946 56,6 20
Poisson congelé	 173 279 129 692 80 890	 222 081 14,9 5,8
Crustacés et Mollusques 255 223 115 123 81 466	 288 880 19,4 7,6
Conserves 179 382 5 101 50 255 134 228 8,8 3,5

Total	 (1) 1 409 274 295 705 218 844 1 486 135 100 36,9

1983 (2) %

Poisson frais 707 749 47 171 2 331 752 589 53 19,8 89,5
Poisson congelé 159 268 64 916 8 065 216 119 15 5,6 97,3
Crustacés et Mollusques	 267 688 117 290 82 480 302 498 21 7,8 104,7
Conserves 172 234 8 603 36 647 144 190 11 3,7 107,4

Total 1 306 939 237 980 129 523 1 415 396 100 36,9 95,2

1984
Débarquements

et Production
Importations 1Exportations	 I

Consommation intérieure apparente

totale (t)	 %	 per capita (kg)

% 83

Poisson frais 648 438 41 340 21 554 668 224 47,8	 17 88,8
Poisson congelé 196 073 68 162 33 324 230 911 16,5 6 106,8
Crustacés et Mollusques 269 750 177 718 99 215 348 253 24,9 9 115,1
Conserves 175 166 8 815 34 963 149 018 10,7 3,8 103

Total 296 025 189 056 1 396 406 100

Source : à partir du FROM.-Espayne.
Unités : tonnes métriques.
(71 à titre indicatif, sans grande signification, car a priori les données ne sont pas exprimées en poids équivalent vif.
!2)	 par rapport a la consommation totale.

17



sardines et 40 % pour les conserves de
thonidés. La gamme des conserves à
l'huile reste dominante (entre 75 à 80 %
du total) : les préoccupations diététiques
restent encore marginales chez le con-
sommateur et les autres formes de pré-
paration (au naturel, par exemple) n'arri-
vent pas à percer. En 1983, on dénom-
bre plus de 200 entreprises de transfor-
mation contre le double dix ans aupara-
vant. La Galice est de loin la première
région de transformation, précédant la
côte cantabrique et l'Andalousie. La
structure de ce secteur se caractérise par
une très faible concentration relative, en
raison de la présence d'un très grand
nombre d'"entreprises" à caractère fami-
lial, souvent d'ailleurs difficiles à réper-
torier. Le nombre de ces dernières a for-
tement chuté ces dernières années pour
différentes raisons :

problème de l'huile frelatée,
— activités saisonnières et aléatoires,
— absence de fonds propres (et recours

aux crédits de campagne onéreux).
— absence de politique commerciale.

Mais à côté de ce secteur peu concur-
rentiel, l'on trouve un groupe d'entrepri-
ses plus compétitives.

Deux entreprises leaders dominent le
'marché espagnol : Garavilla et Calvo.
Selon certaines sources professionnelles,
Garavilla serait le premier conserveur de
produits de la mer en Europe (pour plus
de détails sur la structure de ce secteur,
nous renvoyons le lecteur à l'étude réa-
lisée par D. L'Hostis en 1985).

Les exportations de conserves espagno-
les ont atteint en 1984 et 1985 un
niveau particulièrement bas (perte du
"marché libyen"), alors que les importa-
tions sont quasiment inexistantes. La
CEE n'absorbait en 1 983 que 2000 ton-
nes de conserves, essentiellement de
thonidés. La question fondamentale que
se posent aujourd'hui tous les conser-
veurs européens, est de savoir à quelle
vitesse et jusqu'à quel niveau les expor-
tations espagnoles vont pénétrer le ter-.
ritoire des pays membres durant la
période transitoire (de 7 ans). En effet,
les conserves espagnoles sont générale-
ment moins chères que leurs concurren-
tes, et malgré le rapprochement attendu
des conditions de concurrence, elles dis-
posent là d'un avantage compétitif déci-
sif, même si les produits ne sont pas tout
à fait adaptés aux goûts des consomma-
teurs du nord. Deux marchés risquent
d'être très sensibles à cette poussée
commerciale espagnole : l'Italie et la
France.

La consommation de salaisons
Malgré un certain déclin de ce type de
produits, le niveau de consommation
reste relativement élevé (2 kg annuels
per capital, notamment en morue salée.
Ce produit présente l'avantage d'être non

seulement distribué par les poissonniers,
mais aussi par le réseau très dense des
magasins d'alimentation générale.

Une demande finale aux profils
régionaux très marqués
Nous ne pouvons, dans le cadre de ce
court document, entrer dans le détail des
consommations régionales, mais nous
voudrions mettre en relief les faits
suivants :

La consommation finale semble particu-
lièrement élevée dans les deux principa-
les agglomérations du pays, si l'on en
croit les données fournies par l'INE : en
effet, la consommation annuelle per
capita y dépasserait facilement les 40 kg
et approcherait même les 50 kg à Bar-
celone. Ces mêmes sources indiquent
par exemple que la consommation
annuelle de moules serait de 27 kg (?)
par habitant à Barcelone.

Les préférences régionales sont parfois
très nettes, du point de vue des espèces
(donc très souvent des prix), des tailles,
des qualités. Pour ne s'en tenir qu'aux
deux agglomérations sus citées, leurs
profils de consommation sont en pre-
mière approximation les suivants :

Madrid : très forte consommation se diri-
geant vers les produits à coûts unitaires
élevés, de luxe : civelles, pousse-pieds,
vers les crustacés (grosses langousti-
nes...), vers les poissons de grande taille
(merlus, cardine, sole, turbot, congres...).

Barcelone : très forte consommation
orientée vers les céphalopodes et les.

poissons de petite taille : pescadilla (mer-
luchon, friture, par exemple) et de luxe.

Une certaine concentration en valeur des
achats profite aux régions les plus riches
comme Euzkadi, Madrid, Barcelone,
Valence, Séville qui a elles seules repré-
senteraient 43 % du pouvoir d'achat
national. Près des 3/4 de la demande
finale (en volume) sont concentrés dans
16 provinces (sur 51 - cf carte).

Les marchés de gros jouent un rôle de
plus en plus important quant à l'appro-
visionnement du marché final espagnol :
en 1984, plus de 356 000 tonnes ont en
effet transité par ces marchés physiques.
Cependant, seuls 5 d'entre eux (sur 13)
traitent plus de 25 000 tonnes. Le mar-
ché central de Madrid traite à lui seul
1 50 000 t, soit 12 % du marché final
espagnol.

Une densité géographique
de détaillants très élevée.
En 1980, l'on dénombrait près de
22 000 vendeurs détaillants de produits
de la mer en Espagne. Ils se décompo-
sent en :

— marchands ambulants (environ
2 700) présents en zones côtières prin-
cipalement, s'approvisionnant directe-
ment auprès des pêcheurs :

poissonniers de marché (8 500),
sédentaires ou forains,
— poissonniers "traditionnels" (8 900),
— les rayons marée en GMS (Grande et
Moyenne Surface), encore peu dévelop-
pés (1 600), car attirant peu la clientèle.



PRINCIPALES PROVINCES CONSOMMANT
DES PRODUITS DE LA MER EN ESPAGNE

Principales régions consommatrices de gros et petits merlus en Espagne (1)
en Kg/tête/an - 1980-1981

Une demande saisonnière
La consommation des produits de la mer
est généralement plus forte en été et à
l'automne, périodes de forts apports,
mais cette saisonnalité varie selon les
régions, notamment en fonction de la
présence de touristes, étrangers ou
espagnols.

Des motivations d'achat
très explicites
La ménagère espagnole, très exigeante
sur la qualité du produit présenté (fraî-
cheur) et de plus en plus sur le prix,
n'attache apparemment aucune impor-
tance à la provenance géographique du
produit. Les critères de choix s'appuient
en outre plus sur les qualités gastrono-
miques des produits que sur ses qualités
diététiques intrinsèques.

D'après de récentes études de motiva-
tions réalisées à la demande du FROM
espagnol, le produit de la mer apparait
comme un produit alimentaire de base,
à la fréquence d'achat élevée, semblable
à celle des veufs et des produits carnés.

Régions
Merlu
frais

Pescadilla
frais

Merlu et pescadilla
congelé Total

Salamanca 0,16 6,68 8,68 15,52
Soria 0,18 4,19 9,67 14,04
Zamora 0,10 1,67 10,72 12,49
Badajoz 0,14 3,16 9,15 12,45
Zaragoza 0,65 3,32 8,08 12,05

Pour mémoire :

Madrid 0,25. 6,13 4,52 10,9
Barcelone 2,64 2,96 3,49	 9,09

Source INE : encuesta presupuestos familiares.
(1) Ces régions sont très différentes de celles fortement consommatrices de merlu frais :

Barcelone, Biscaye, Santander, Pontevedra, Tarragone, La Corogne, Alava, Guipuzcoa, Orense.

Cependant, comme en France, il intéres- 	 rait d'une famille asturienne ou de Mur-
serait moins les classes d'âge les plus	 cie, habitant une agglomération de 5 à
jeunes et notamment les jeunes

	
10 000 habitants, appartenant aux clas-

ménages.	 ses moyennes, où la maîtresse de mai-
S'il fallait de ces études dégager le profil

	
son relativement âgée (entre 46 et 55

idéal de "l'Espagnol mangeur de produits	 ans) s'occupe d'une progéniture nom-
de la mer", il serait le suivant : il s'agi- 	 breuse (4 à 6 enfants).
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La balance commerciale des produits de la mer
en Espagne

Malgré les difficultés d'accès à la ressource que rencontrent les flottilles espagnoles, malgré le haut
niveau de consommation des produits de la mer, l'Espagne est un pays qui importe encore relative-
ment peu de produits de la mer.

Le volume importé reste en effet inférieur à celui des importations françaises et se situe environ
au quart de la production nationale. Cependant, depuis 1976, la balance commerciale des produits
de la mer s'est très fortement dégradée.

ainsi que le taux de couverture, très fai-
ble en 1982 (0,37) - semblable à celui
de la France - a atteint 0,63 en 1984.
En revanche la balance commerciale
canarienne, malgré un solde toujours
positif, (grâce au port franc de Las Pal-
mas), a montré un très gros
fléchissement.

Depuis 1979, le volume des importations
s'est stabilisé autour de 250 - 300 000
tonnes. La structure de celles-ci fait
apparaître la prédominance des crusta-
cés et mollusques qui représentent en
tonnage environ 60 % des importations.
La croissance des importations de crus-
tacés et mollusques reste spectaculaire
(+ 52 °/b entre 1982 et 1984).

Les relations entre l'Espagne
et la "CEE à Dix" :
Les échanges commerciaux de l'Espagne
avec les pays de ia CEE à Dix sont glo-
balement déficitaires.

En 1983, les exportations communautai-
res vers l'Espagne représentaient 40 %
en valeur et 38 % en volume du total des
importations espagnols.

Si l'on analyse les résultats de ce com-
merce extérieur entre les années 1976
et 1984, il apparait que ceux-ci sont
négatifs en valeur et en volume. L'évo-
lution de cette balance demeure cepen-
dant fluctuante, car le niveau des expor-
tations de conserves joue un rôle fonda-
mental dans l'équilibre du commerce
extérieur. En 1983, le déficit s'établissait
autour de 1 1 7 000 tonnes et de 31 mil-
lions de pesetas (hors conserves).

Le montant maximum des importations
(en volume) a été atteint en 1 982 avec
un pic de 320 000 t brutes (dont
33 500 t aux Canaries). Pour ce qui con-
cerne les exportations, le volume maxi-
mal a été atteint en 1981 avec
165 000 t (dont 84 000 t pour les Cana-
ries). Depuis 3 ans (de 1982 à 1984), la
situation des échanges s'est améliorée en
valeur, en raison d'un gros effort des
entreprises espagnoles, notamment à
l'importation des produits congelés. C'est

Évolution de la balance commerciale des produits de la mer
en Espagne - 1976 - 1983

Importations Exportations
Solde balance
commerciale

Quantités Valeur Quantité Valeur Volume Valeur

1976 126 688 9 651 164 225 10 966 + 37 537 +	 1 315
77 111 363 10 363 129 803 10 729 +	 18 440 6
78 182 464 17 700 137 454 13 014 -- 45 010 4 686
79 241 992 28 462 149 254 18 845	 — 92 738 — 9 617
80 276 021 37 716 101 623 14 643	 —174 398 —23 073
81 257 523 42 645 184 886 24 437	 — 72 637 —18 208
82 320 035 55 994 171 435 21 011	 —148 600 —34 983
83 252 961 52 817 136 152 24 816	 —116 809 —31 001
84 296 035 58 581 189 056 37 112 —106 779 —21 469

Unités : tonnes et millions de pesetas courants.

Source : Banque de Bilbao (jusqu'en 1983) (Magdclena Bodelon).
Année 7984: FROM (Javier) Varona.

N.B.: Manque conserves (sauf en 1984).
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Balance des échanges CEE à 10 - Espagne - 1983

Importations d'Espagne Exportations vers l'Espagne

Poissons 36 900 25 800
frais dont France	 8 500 dont France 10 100

Italie	 27 100 Dank	 6 200
R. Uni	 4 100

Poissons
séchés salés

5 000 4 100

Crustacés 30 200 53 700
et dont France 11 500 dont Italie	 33 000
Mollusques Italie	 16 300 France	 8 700

Conserves 2 000 700

Total 74 100 83 500

L es exportations communautaires ont
sensiblement cru depuis 1977 (36 000 t)
pour atteindre 95 000 t en 1984.

Au sein de la CEE, la France reste le pre-
mier fournisseur en valeur, devant le
Danemark et le Royaume-Uni. Les espa-
mols vendent sur la CEE un peu moins

de 70 000 t de produits (hors conser-
ves), essentiellement à l'Italie (66 %) et•
à la France (28 %).

.`_ 'élargissement
communautaire
Celui-ci aura pour conséquence prioritaire
l'établissement progressif d'une zone
d'union douanière, favorisant a priori une
plus grande entrée de certains produits
espagnols sur le territoire comunautaire
(par exemple conserves). Jusqu'en 1985
en effet, les conserves espagnoles
étaient frappées de droits de douane rela-
tivement élevés, expliquant leur faible
niveau d'exportations.

Cet élargissement aura également pour
conséquence une renégociation au sein
du GATT (1). Les règles de cet accord
général (article XXIV) stipulent en effet
que les droits de douane avec les pays
tiers résultant de la nouvelle union doua-
nière ne peuvent être globalement supé-
rieurs ni plus restrictifs que ceux connus
auparavant. En matière de pèche, les
choses sont relativement simples, car
tous les produits, sauf quatre, sont con-
solidés au sein de la CEE à dix alors que
pour l'Espagne et le Portugal, la plupart
ne le sont pas. Par ailleurs, aucun des
produits non consolidés au sein de la CEE
à dix n'est consolidé en Espagne et au
Portugal. La mise en place du nouveau
tarif douanier commun ne devrait pas se
faire avant 1988.
Enfin, en raison de la libéralisation de
l'entrée des capitaux en Espagne, se
trouve posée (au travers de l'augmenta-
tion des investissements étrangers) la
possibilité pour certains pays tiers de
mieux pénétrer le marché communau-
taire.

La présence des produits
de la mer français en Espagne.
Alors que le solde commercial des échan-
ges de la France avec l'Espagne est glo-
balement négatif (— 4,5 milliards de
francs (1) il est positif dans le secteur des
produits de la mer frais et transformés
(en valeur), mais négatif en volume
(-4 200 t).

Les exportations de produits de la mer
"français" vers l'Espagne représentent
environ 1,3 % des exportations totales
françaises vers l'Espagne, en valeur (1).
Pour un montant de 347 millions de
francs, elles représentent 18 % des

11 GATT General Agreement on Tariffs and
Trade.

(1) Source : FROM Espagne.

exportations agricoles et agro-
alimentaires françaises, et 7 % des
importations espagnoles de produits de
la mer.

La part des produits français sur le mar-
ché final apparent est (en volume) d'envi-
ron 1,3 % : les produits français pèsent
donc d'un poids relativement faible sur
le marché final (il est vrai qu'en poissons
frais, cette part est supérieure et atteint
2,5 %1.

Les es pèces "françaises" intéressant le
marché espagnol sont relativement nom-
breuses : il s'agit pour l'essentiel de pro-
duits frais (poisson, crustacés), souvent
relativement chers (civelles, pousse-
pieds...).

Les informations transmises par les doua-
nes ne permettent guère de se faire une
idée précise des espèces qui en volume
sont les plus exportées, car la catégorie
la plus importante s'intitule "Autres pois-
sons de mer non filetés" (il aurait pour-

Réparation des filets sur les quais de Garrucha prés d'Almeria.

tant été intéressant d'isoler des espèces
comme la cardine et la baudroie).

Cependant, les informations dont nous
disposons sur deux marchés précis, ceux
du merlu et de la cardine, importants
pour les pèches françaises, permettent
de mettre en relief les faits suivants :

— les différences de consommation sont
très importantes selon les régions à la fois
pour le merlu frais ("merluza"), le petit
merlu frais ("pescadilla"), et la cardine.
(cf. tableau).

Plus une ville est proche de la Côte atlan-
tique, plus elle consomme de merlu frais.
Ce sont les villes de l'intérieur qui sont
globalement les plus grosses consomma-
trices de merlu, notamment en congelé.

Les différences de consommation de
cette seule espèce entre régions sont
particulièrement sensibles : ainsi l'habi-
tant de Salamanque consommerait plus
de 15 kg par an (1) de merlus, présen-
tés sous toutes les formes.
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Ces deux tableaux soulignent que les
Français vendent presque toujours moins
cher que les Danois et toujours plus cher
que les Italiens. Généralement, les Fran-
çais vendent plus cher que leurs autres
concurrents communautaires. Faute de
mieux connaître dans le détail les tran-
sactions commerciales avec les importa-
teurs espagnols (taille, qualité, condition-
nement, période, conditions de paie
ment...) il est difficile au vu de ces seu-
les statistiques douanières de tirer des
conclusions significatives quant aux
capacités concurrentielles des produits et
des exportations françaises : les produits
français sont-ils trop chers ou très recher-
chés par l'importateur espagnol ? Une
chose est sûre en revanche, pour certai-
nes espèces, la formation des prix dans
certains ports de la côte atlantique fran-
çaise est fortement corrélée à l'état de
la demande espagnole (merlu, cardine,
certains crustacés...).

Les possibilités d'accroissement des
exportations espagnoles vers la France
concernent plus spécialement les espè-

i

Ces différences régionales se retrouvent
de la même manière pour la cardine. Les
niveaux de consommation annuels per
capita sont particulièrement élevés dans
les régions suivantes : Cadiz
(4,43 kg/an), Madrid (4,29 kg/an),
Huelva, Palencia, Segovia, Pontevedra,
Valladolid, alors que certaines autres vil-
les l'ignorent presque totalement :
Gerona, Taragona, Badajoz, Granada,

Comparaison de prix de produits français et communautaires
à l'entrée du territoire espagnol - 1984

Produits français plus chers

à volume supérieur à volume inférieur

Autres poissons frais (Royaume-Uni,
Irlande)

Autres poissons congelés (Italie)

Crabes (Royaume-Uni)

Merlu	 frais	 (Royaume-Uni,	 Irlande,
Danemark)

Sole	 fraîche	 (Pays-Bas,	 Irlande,
Royaume-Uni, Danemark)

Morue salée (Italie)

Crevettes (Italie, Royaume-Uni)

Huîtres (Italie, Grèce)

Produits français moins chers

à volume supérieur	 à volume inférieur

Seiches (Royaume-Uni)

Autres poissons frais (Danemark)

Autres poissons congelés (Royaume-
Uni,	 Irlande)

Morue salée (Danemark)

Ces statistiques sont parfois sujettes à caution, ainsi le prix moyen export de la
sole fraîche irlandaise est-il de 1,31 ECU, contre 7, 14 pour la France !... celui de

la morue salée, non séchée danoise, de 23,8 ECU contre 2, 12 pour la France 1
Entre parenthèses, les pays de la CEE concurrents.

Produits français plus chers sur le marché espagnol - 1983 -

à volume supérieur à volume inférieur

Anchois (Italie)
Merlu congelé (Italie)

Autres poissons frais (Royaume-Uni,
Irlande)

Crabes (Royaume-Uni)
Crevettes (Royaume-Uni)
Huîtres (Italie,	 Grèce)

Merlu congelé (Irlande)

Produits français moins chers

à volume supérieur à volume inférieur

Autres poissons frais (Danemark) Cabillaud (Danemark)

Merlu frais (Royaume-Uni, Irlande,
Danemark)

N.B. : entre parenthèses, les pays de la CEE concurrents.

Huesca, Santa-Cruz de Tenerife.

La concurrence par les prix
des autres pays
communautaires.
Si l'on se fonde sur les statistiques doua-
nières de la CEE pour 1983 et 1984, l'on
peut faire ressortir les traits comparatifs
suivants :

N 

--F
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Exportations des pays de la CEE à 10 vers l'Espagne - 1983

Volume (1) % Valeur % Prix moyen

France 19 374 23 61 388 43 3,168

Italie 33 796 40 15 712 1	 1, 1 0,46

Royaume-Uni 10 131 12 24 791 17,5 2,45

Danemark 9 942 11,9 5 867 17,6 2,50

Pays-Bas 4 806 5,7 4 855 4,1 1,22

Irlande 3 133 3,7 2 693 3,4 1,55

Grèce	 1 999 2,4	 729 1,9 1,35

RFA 264 0,3	 319 0,5

Belgique Luxembourg 67 0 0,2

Total 83 512 100 141 257 100 1,69

Unité volume : tonne ; Unité valeur : 70' ECU. Source : CEE
(1) à titre indicatif, y compris conserves.

ces ou produits suivants : le thon ger-
mon, les sardines fraîches ou congelées,
le maquereau, les préparations de mol-
lusques, les conserves de sardines et de
thon...

Les perspectives d'ouverture
du marché espagnol.
Les prévisions de production des flottil-
les espagnoles sont évaluées à ta baisse
dans les 10 années à venir, selon certai-
nes hypothèses W. Ainsi le volume
débarqué est-il estimé à 823 000 t en
1995. Parallèlement, l'on peut raisonna-
blement supposer que la demande finale
per capita reste à un niveau proche de
celui connu aujourd'hui. Dans ces con-
ditions, l'appel aux importations devrait
titre renforcé, ce qui ne manquerait pas
d'aggraver le déficit pondéral du com-
merce extérieur.

(1) Revista de Estudios Agro-Sociales n° 131,
Abril-Junio 1985.
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Enfin l'état de santé de l'économie espa-
gnole elle-même est un élément détermi-
nant du niveau de consommation finale.
En 1982, le gouvernement socialiste
fixait des objectifs à moyen terme de
ralentissement de la consommation inté-
rieure. (En 1984, la consommation pri-
vée a régressé de 1 %, alors que la con-
sommation finale de produits de la mer
a chuté de 1,3 % (1), s'appuyant sur une
stricte politique salariale. Ce programme
à moyen terme a été révisé en avril
1985, par des actions de relance de la
demande (allègement de la fiscalité, par
exemple), ce qui pourrait relancer légè-
rement la consommation intérieure, mal-
gré la mise en place de la TVA en 1986.

Les atouts des exportateurs français

Une certaine antériorité : la
France est le 2 e investisseur
étranger en Espagne (1 200
entreprises implantées)

de la distribution finale
(asentad ores)

— une faible pénétration du marché
de la restauration collective

des prix relativement élevés pour
des services parfois insuffisants

Les hypothèses précédemment énoncées
de diminution relative de la part des pro-
duits frais sur le marché final rendent plus
difficile la position des exportateurs fran-
çais, qui pratiquent déjà des prix relati-
vement élevés. La stagnation, voire le
léger repli des exportations françaises (en
volume) vers l'Espagne confirment cette
évolution. La place de la France dans les
exportations communautaires vers
l'Espagne a tendance à régresser depuis
quelques années (38 %, en 1980, 30 %
en 1982,  23 (3/0 en 1984). S'ils veulent
mieux suivre l'évolution du marché espa-
gnol, les exportateurs français devront
donc s'orienter partiellement vers la four-
niture de produits plus élaborés à ce seg-
ment de marché en croissance.

L'on trouvera dans le tableau suivant une
analyse synthétique des atouts et des
handicaps des entreprises françaises à
l'exportation sur le marché espagnol.

Par D. L'Hostis.
Département Stratégies de Dévelop-
pement et d'Aménagement
Centre IFREMER /NANTES.

(2) Nous ne tirons pour autant aucune conclu-
sion hâtive du rapprochement de ces 2
mouvements.
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