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I - OBJET DE L'ETUDE

L'évolution au cours ' des années 70 du marché de la
coquille St-Jacques a fait l'objet d'études détaillées (ESCAE
de Brest, 1976 ; L'HOSTIS, 1980). Des informations plus
récentes sur la consommation des ménages et les circuits de
distribution sont également disponibles dans les panels
SECODIP ou dans l'enquête réalisée en 1985 par MOTIVACTION sur
"Les consommateurs et les produits de la mer".

L'objet de cette étude sur la formation du prix moyen
annuel de la coquille St-Jacques en baie de St-Brieuc est de
fournir un complèment quantitatif aux études déjà réalisées.
Il s'agit de discerner les principaux facteurs expliquant
l'évolution des prix au débarquement sur une longue période.
Les résultats quantitatifs sont destinés à l'élaboration d'un
modèle bio-économique analysant différentes stratégies
d'exploitation à long terme du stock de coquilles St-Jacques
de la baie de St-Brieuc (GATES, 1986).

2 •- EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE FINALE

2.1 Imprécision des sources statistiques

Les séries statistiques disponibles ne permettent pas de
suivre avec précision l'évolution de la demande finale de
coquilles St-Jacques.

- Les données de débarquement en France sont disponibles
sur longue période. Leur degré de précision est incertain en
raison de l'absence de déclaration d'une partie de la
production (fraude).

- Avant 1971, les données relatives aux importations ne
sont pas connues. De 1973 à 1983, les statistiques du commerce
extérieur ne distinguent pas les coquilles St-Jacques des
vigneaux et bigorneaux. Cela est peu génant pour les produits
congelés, puisque la part des vigneaux et bigorneaux congelés
est: minime (comme l'indiquent les statistiques du commerce
extérieur qui sont détaillées à partir de 1983). En revanche,
l'évolution des importations de coquilles St-Jacques en frais
ne peut être appréhendée qu'avec un très faible degré de
précision. Pour l'essentiel, il s'agit d'importations en
provenance de Grande Bretagne (à l'exception de 1984), mais
la décomposition entre coquille entière et noix n'est pas
connue. La comparaison entre le prix moyen à l'importation
(provenance de Grande Bretagne) et le prix moyen français
suggère que l'on soit passé d'un pourcentage de 100 % de
coquille non décortiquée pour la période 1973 - 1977 à un
pourcentage de 60 % de coquilles non décortiquées (40 % de
coquilles décortiquées) en 1984.
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- Le coefficient de conversion entre coquille entière et noix
de coquille St-Jacques peut varier selon l'origine et la
qualité des produits. Il est en général inclus dans une
fourchette allant de 5,5 à 8,5. Au niveau du marché de gros
(Rungis), le prix au kilo' de la coquille décortiquée est en
moyenne 5 fois supérieur à celui de la coquille non
décortiquée.

- L'évolution de la consommation finale par type de produit
(frais, congelé, conserves) est difficile à retracer. Les
panels SECODIP fournissent depuis 1978 une évaluation des
achats directs des ménages en produits frais (coquille entière
et noix). La Chambre Syndicale Nationale des Industries de la
Conserve publie des statistiques de production de conserves de
coquilles St-Jacques depuis 1977, mais sans précision de
l'origine des coquilles. On ne peut déduire de ces différentes
séries l'évolution de la consommation dans les restaurants.
Cette dernière n'est pas négligeable : l'étude MOTIVACTION
(1985) indique que, dans son échantillon, 30 % des
consommateurs réguliers et occasionnels de coquilles St-
Jacques effectuent leur consommation dans les restaurants ; ce
pourcentage est plus élevé pour les seuls consommateurs
réguliers (47 %).0

2.2 Evolution de la demande

L'évolution de la demande finale est appréhendée ici en
terme d'équivalent produit débarqué, ceci afin d'éviter une
double comptabilité des produits frais, congelés et en
conserve. Deux hypothèses sont considérées celle d'un
coefficient moyen de conversion entre coquille non décortiquée
et coquille décortiquée égal à 6 (H1) ; celle d'un coefficient
égal à 7 (H2). Il est supposé que le niveau des importations
de coquilles St-Jacques au cours des années 60 est inférieur à
celui du début des années 70. Cette hypothèse est confortée
par le niveau peu élevé de la production mondiale au cours
des années 60.

La consommation apparente annuelle de coquilles St--Jacques
en France connait un développement très important de 1960 à
1980 (tableau 1). Au cours de cette période, elle passe de
moins de 15 000 tonnes à un maximum de 45 000 - 50 000 tonnes.
Dans la première moitié des années 80, la tendance s'inverse.
La consommation apparente de coquille St-Jacques se retrouve
à environ 30 000 tonnes en 1985. La baisse de la consommation
apparente à partir de 1980 ne se traduit pas par une
diminution des achats directs des ménages (tableau 1). Cela
suggère soit un problème de validité des statistiques
disponibles, soit un tassement des achats de conserves de
coquilles St-Jacques et de la consommation dans les
restaurants.
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2.3 Caractéristiques de la demande

Les résultats des panels SECODIP et de l'enquête
MOTIVACTION (1985) indiquent plusieurs caractéristiques de la
demande de coquille St-Jacques :

- il s'agit d'un produit "de luxe" consommé en bien plus
forte proportion par les catégories socio-professionnelles à
revenus élevés ;

- la consommation est occasionnelle (repas festif), et
connait une forte fluctuation saisonnière (période de pointe
en hiver) ;

- l'ouest de la France (Normandie, Bretagne) et la région
parisienne constituent de loin les principales zones de
consommation.

Ces éléments suggèrent que la demande de coquilles St-
Jacques est liée, d'une part, à l'évolution du revenu national
et, d'autre part, au niveau des prix des produits comme
l'huître qui sont potentiellement concurrents en raison de
leurs caractéristiques similaires (repas festifs, consommation
hivernale). Les possibilités de substitution ne se limitent
pas aux produits marins mais peuvent inclure des produits
comme le foie gras, les escargots.
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TABLEAU 1: CONSOMMATION APPARENTE DE COQUILLES ST JACQUES EN FRANCE

(en tonnes)

ANNEE PRODUCTION IMPORTATIONS

(A)	 (B) (C) (D)

EXPORTATIONS

(E)	 (F)

CONSOMMATION APPARENTE

H1	 H2	 H1

ACHATS

ME NAGERS

112

1960 5900 <13960 <14820
1961 6200 <13990 <1512C)
1962 6880 <14670 <15800
1963 7050 <14840 <15970
1964 8200 <15990 <1712C)
1965 7500 <15290 <16420
1966 6900 <14690 <1582C)
1967 7400 <15190 <16320
1968 8400 <16190 <17320
1969 10200 <17990 <19120
1970 12000 <19790 <2092C)
1971 17000 (	 990) 0 % (1133) 100 % 24790 2592C)
1972 17600 (1030) 0 % (1075) . 25080 26155
1973 25300 1340 0 % 1111 163 100 % 32328 33276
1974 20620 1970 0 % 851 ? . 27066 27812
1975 20830 2650 0 % 1880 . 47 . 34478 36311
1976 21090 2680 0 % 2507 . 95 38242 40654
1977 18150 3090 0 % 3043 68 . 39090 42065
1978 16840 3100 10 % 3845 . ? . 44131 48215 6800 6950
1979 15950 3190 20 % 2721 75 . 38206 41490 8400 8720
1980 15690 2710 20 % 4085 106 44984 49505 7210 7502
1981 11940 2650 20 % 3828 59 39854 44153 5995 6248
1982 11500 2530 30 % 3941 . 44 41207 45863 7210 7635
1983 9790 2210 40 % 3176 . 54 35152 39158 7540 7968
1984 9580 2536 50 % 2867 87 35136 39184 6135 6395
1985 9640 2540 40 % 1888 100 % 30 100 % 28408 31282 7790 8219

(A) frais (importations de coquilles St-Jacques, vigneaux et
bigourneaux en provenance de Grande-Bretagne).
(B) % noix
(C) congelé
(D) % noix
(E) congelé
(F) % noix
Hl coefficient de conversion entre coquille non décortiquée et noix = 6
H2 coefficient de conversion entre coquille non décortiquée et noix = 7

sources : Statistiques des Pêches Maritimes, DPCM, CCPM, SECODIP/FIOM.
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3 - EVOLUTION DE L'OFFRE

L'offre de coquilles St-Jacques connait une forte mutation
au cours de la période 1960-1984.

De 1966 à 1973, la production française augmente très
fortement : elle passe de 7 000 tonnes à un maximum de 23 000
tonnes. Les importations de noix congelées sont alors à un
niveau modéré (moins de 11 000 tonnes en 1973). Il en va de
même pour les importations de coquilles St-Jacques en frais
(moins de 13 000 tonnes en 1973).

De 1973 à 1983, la production française diminue
régulièrement pour tomber en dessous de 10 000 tonnes. Elle se
stabilise depuis autour de 9500 tonnes. En revanche, les
importations de noix congelées augmentent fortement jusqu'au
début des années 80 : elles sont de l'ordre de 3700 tonnes en
1982 (soit près de 25 000 tonnes en équivalent produit
débarqué). Depuis le début des années 80, la tendance
s'inverse puisque les importations de noix congelées retombent
à environ 1900 tonnes en 1985 environ 12 500 tonnes en
équivalent produit débarqué). Les importations en frais
restent globlalement modérées : elles fluctuent en dessous de
2700 tonnes, sauf de 1977 à 1979. Cependant, l'évolution du
prix de ces importations suggère une part croissante des
importations de noix de coquilles St-Jacques.

La substitution de la production étrangère à la production
nationale a été favorisée par le très fort développement de la
production mondiale des diverses espèces de pectinidés .
celle-ci passe de moins de 200 000 tonnes au cours de la
période 1964 - 1972 à plus de 550 000 tonnes en 1981. Elle
semble se stabiliser depuis en dessous de 550 000 tonnes avec
toutefois de fortes disparités d'évolution selon les pays et
les espèces.

Les tendances globales d'évolution de l'offre masquent les
disparités de qualité des produits.

- La coquille de Normandie obtient en moyenne un prix plus
élevé que la coquille de St-Brieuc en raison notamment de la
présence de gonade. Au cours des 10 dernières années, le prix
moyen obtenu a été 1,4 fois supérieur à celui de la Bretagne.
Il est possible qu'une partie de cette différence reflète une
disparité de coût de transport entre les lieux de débarquement
et les grands centres de consommation : à Rungis, le prix de
la coquille avec gonade est supérieur de 25% à celui de la
coquille sans gonade.

- Les noix importées congelées sont de qualité diverse
selon le pays d'origine. Elles ont en moyenne une valeur
inférieure à celle des produits frais. Ainsi, sur le marché
de Rungis, les noix importées en frais ont en moyenne un prix
1,25 fois plus élevé que celui des noix importées congelées
sur la période 1980-1985 (source SEMMARIS).
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4 - ADEOUATION OFFRE -DEMANDE : L'EVOLUTION DES PRIX

4.1 Analyse générale

L'adéquation entre l'offre et la demande de la coquille
St-Jacques se réalise par les variations de prix.

Au niveau du débarquement, l'offre peut être considérée
comme relativement indépendante des prix les quantités
débarquées sont essentielllement limitées par l'abondance des
stocks, laquelle dépend largement de facteurs naturels
affectant le recrutement. Toutefois, le niveau des prix a sans
doute eu une grande influence sur les débarquements au cours
de la période de démarrage de la pêcherie dans la mesure où
l'accroissement des capacités de capture a été suscité par la
forte rentabilité des activités de pêche à la coquille St-
Jacques.

P

Figure 1: SCHEMA THEORIOUE DE FORMATION DES PRIX

La figure 1 présente schématiquement les relations entre
l'offre et la demande. Les droites 0 1 et 02 illustrent deux
niveaux extrêmes de production entre lesquels la production
annuelle fluctue. Les courbes DA et DR représentent, pour deux
niveaux différents de revenu national, la quantité demandée
par les consommateurs en fonction des prix. La courbe DB
correspond à un niveau de revenu national supérieur à celui de
la courbe DA.

Pour un niveau donné du revenu national, une hausse des
quantités débarquées ne peut être écoulée auprès des
consommateurs qu'avec une baisse des prix. Par exemple, une
augmentation des débarquements de Ql à Q2 entraîne une baisse
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des prix de PlA à P 	 Inversement, une baisse des quantités
débarquées permet d'élever les prix.

Lorsque le revenu national augmente, les consommateurs
sont prêts à payer une même quantité à un prix plus élevé
(passage de P ipi  P1B , ou de P 2 à P2B , respectivement pour
les quantités Q 1 et Q2).

Trois facteurs supplémentaires peuvent intervenir dans
ces relations entre les prix et les quantités :

- Les importations: les quantités importées correspondent
à une augmentation de l'offre disponible. Ce supplément
d'offre n'est pas nécessairement exogène puisqu'il peut
dépendre des prix relatifs entre la France et les autres
principaux pays consommateurs de coquilles St-Jacques. Par
ailleurs, il existe une différence qualitative entre produits
frais et congelés qui peut être très importante pour la
demande.

- La qualité du produit : les coquilles avec gonades et
celles sans obtiennent des prix différents. On peut s'attendre
à ce que, pour une même quantité totale débarquée, plus la
proportion de coquilles de St-Brieuc est élevée (coquille en
très grande quantité sans gonade), plus le prix moyen baisse.

- Le prix des produits substituts : dans le cas où un
produit constitue un substitut direct à la coquille St-
Jacques, une élévation du prix du produit substitut permet une
hausse de celui de la coquille St-Jacques. Inversement, une
baisse du prix du produit substitut entraîne une baisse de
celui de la coquille St-Jacques.

4.2 Evolution des prix au débarquement

La figure 2 indique l'évolution annuelle du prix en francs
constants de la coquille St-Jacques débarquée en baie de St-
Bri.euc. On observe plusieurs phases d'évolution des
prix .

- de 1963 à 1968, les prix augmentent passant de moins de
6,00 F84/KG à près de 8,50 F84/KG);

- en 1969 et 1970, les prix chutent et se retrouvent à
environ 6,00 F84 ;

- de 1971 à 1975, les prix progressent légèrement mais
restent à un niveau bas (autour de 6,50 F84/KG).

- de 1976 à 1980, les prix connaissent une forte hausse et
atteignent un maximum de 11,00 F84/KG ;

- à partir de 1980, les prix oscillent entre 10,00 F84/KG
et 11,00 F84/KG.
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Sur la figure 2, la relation inverse attendue entre
quantités débarquées à St-Brieuc et prix au débarquement est
quasi-générale. Elle est à moduler en fonction des autres
variables susceptibles d'affecter les prix quantités
débarquées en Normandie (quantités importées, revenu national,
prix des produits substituts). L'impact respectif de ces
variables sur l'évolution des prix peut être appréciée à
l'aide d'un modèle économétrique. Il est à noter que l'effet
des variations de quantités débarquées et importées ainsi que
celles de revenu national s'effectue indirectement le
secteur du mareyage, de la transformation et de la
distribution finale peut jouer un rôle de tampon ou
d'amplification. Habituellement, les coefficients de
flexibilité sont plus importants au niveau du détail que celui
du débarquement (cf. WAUGH et NORTON, 1969 et WANG et al.
(1986) .

4.3 Analyse économétrique

Le prix annuel moyen au débarquement de la coquille St-
Jacques dans les ports de la baie de St-Brieuc a été estimé en
fonction des variables suivantes :

. QFRA = quantités totales de coquilles St-Jacques
débarquées en France ;

. PROPOR = proportion des débarquements de la baie de St-
Brieuc dans les quantités totales ;

. QMOND = total de la production des principaux pays
fournisseurs de la France, (Grande-Bretagne, Japon,
Australie); cette variable vient en remplacement des quantités
importées en France pour lesquelles les statistiques ne sont
disponibles qu'à partir de 1973 ;

. REVNAV = revenu national par habitant en France.

Les données en valeur ont été exprimées en francs
constants (1984 = 1,0) en utilisant l'indice INSEE des prix à
la consommation.

Pour avoir une homogénéité entre les différentes séries
statistiques, les prix et quantités utilisés correspondent à
l'année calendaire et non à la campagne de pêche. Deux séries
de régressions ont été effectuées : l'une en prenant les prix
et les quantités de chaque année calendaire (A), l'autre en
faisant la moyenne de deux années consécutives (B).
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Les résultats obtenus par les moindres carrés ordinaires
sont les suivants :

Al (modèle linéaire) : 

PRIX,/KG = 3,69 - 0,00021 * OFRA - 4,505 * PROPOR - 0,0000114 * OMOND + 203 * REVNAM

(1,28) (0,000067)	 (1,574)	 (0,000013)	 (57)

R 2 = 0,73
	

DU = 1,80

A2 (modèle logarithmique) : 

PRIX/KG = 9,59 - 0,376 * OFRA - 0,146 * PROPOR - 0,035 * OMOND + 1,21 * REVNAM

(2,92) (0,115)	 (0,045)	 (0,078)	 (0,41)

R 2 = 0,70
	

DU = 2,10

B (modèle logarithmique) : 

PRIX/KG = 12,16 • 0,457 * OFRA - 0,168 * PROPOR - 0,102 * OMOND + 1,57 REVNAM

(2,31) (0,083)	 (0,036)	 (0,066)	 (0,33)

R 2 = 0,84
	

DU = 1,72

[Les chiffres entre parenthèses indiquent l'écart-type associé
au coefficient estimé].

Pour les deux séries de régression, les valeurs réelles et
les valeurs estimées du prix au débarquement sont représentées
dans les figures 3 et 4.

Les résultats des régressions indiquent une relation
directe entre les prix au débarquement et l'importance des
apports. Le prix de la coquille St-Jacques en baie de St-
Brieuc ne dépend pas seulement des apports de la baie mais
également de ceux des autres gisements français :

une augmentation de 10 % des quantités débarquées en
France entraîne une baisse de près de 4 % du prix moyen au
débarquement à St-Brieuc ; ce coefficient est proche de celui
estimé en France pour les espèces comme le lieu noir ou le
merlan (cf. MEURIOT et GILLY, 1986) ; il est également
analogue à celui calculé aux Etats-Unis par WANG et al (1986)
pour les pectinidés péchés sur la côte Est (Atlantic Sea
Scallop) la flexibilité prix-quantité au stade du
déparquement est de 0,36 ;.

- une augmentation de 10 % de la part de la baie de St-
Brieuc dans les apports totaux s'acccompagne d'une diminution
de 1,5 % du prix local.
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Par ailleurs, le niveau annuel moyen des prix est affecté
par l'évolution du revenu national par habitant une
augmentation de 10 % du revenu national suscite un
accroissement de la demande qui se traduit par une hausse de
l'ordre de 12 % du prix au débarquement (il s'agit là d'un
ordre de grandeur dont la fiabilité n'est pas appréciable en
raison d'une forte collinéaraité entre le revenu national par
habitant et la production de coquilles St-Jacques dans les
principaux pays fournisseurs de la France (figure 5, tableau
2). Le coefficient de cette dernière variable indique une
raltion négative entre les quantités produites dans les pays
fournisseurs de la France et les prix au débarquement en
France. Le test de student suggère que ce coefficient n'est
pas significativement différent de 0, mais on ne peut pas se
fonder sur ce test puisque la variance du coefficient de
régression est très élevée en raison de la forte collinéarité
avec le revenu national par habitant.

Les résultats des régressions n'ont indiqué aucune
relation apparente de substitution entre la coquille St-
Jacques et d'autres coquillages comme l'huitre creuse ou la
praire. I1 est vraisemblable que les relations de
substitutions concernent d'autres produits de luxe d'origine
non marine.

TABLEAU 2 : MATRICE DE CORRELATION (logarithme des variables) 

QFRA
	

PROPOR	 QMOND	 REVNAM

QFRA

PROPOR

QMON

REVNAM

0,65 0,76	 0,50

0,69	 0,54

0,91
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Figure 5 : Production de coquilles St-Jacques dans les
principaux pays fournisseurs et évolution du revenu national
par habitant (en logarithme)
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5 - CONCLUSION

Sur longue période, le prix de la coquille St-Jacques en
baie de St-Brieuc dépend de facteurs exogènes comme
l'évolution du revenu national par habitant, la production de
coquille St-Jacques en Normandie et dans les principaux pays

fournisseurs de la France. Pour cette raison, une analyse des
effets à long terme de différentes mesures d'amènagement de la
baie de St-Brieuc implique soit de faire des hypothèses
d'évolution sur longue période des variables exogènes, soit de
considérer ces variables comme aléatoires.

Les résultats obtenus ici concernent la formation des prix
au débarquement sur une base annuelle. Ils pourraient être
utilement complétés par :

- (i) une étude de la formation des prix à court terme
(journée, semaine, mois) en tenant compte des diversités de
lieux de débarquement et de la présence de gonade.dans les
coquilles ;

- (ii) une étude de la formation des marges entre la vente
au débarquement et la vente au détail.
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