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Résumé

L'évolution du marché de la moule en France depuis 1987 est analysée à partir de trois sources
de données disponibles qui concernent la production nationale, le commerce extérieur et la
consommation à domicile. L'évolution de la production nationale résulte des évolutions
respectives de la production aquacole et des débarquements provenant de la pêche de
gisements naturels. Les données d'importation et d'exportation concernent les produits frais et
les produits congelés sur toute la période étudiée, ainsi que les conserves à partir de 1994. La
demande est étudiée à travers une estimation de la consommation à domicile de produits frais
fournie par les panels Secodip. Les critères d'analyse de la demande portent sur la saisonnalité
d'achat, sur les circuits de distribution, sur l'origine des produits et sur des aspects socio-
démographiques. La comparaison de l'évolution mois par mois des données de production,
d'importation et de consommation permet d'analyser les modes de concurrence qui existent
entre les produits de différentes origines géographiques et de dégager des perspectives
d'avenir pour les producteurs français.
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Contrairement aux huîtres, dont la production et la consommation à l'intérieur de l'Europe sont
réalisées essentiellement en France, les moules font l'objet d'échanges non seulement à
l'intérieur de l'Union Européenne mais aussi avec des pays tiers. L'offre n'est pas non plus
limitée à des productions aquacoles, mais provient également de gisements exploités par la
pêche, en particulier dans les pays du nord de l'Europe. Enfin la mise en marché porte aussi
bien sur des produits frais que congelés ou en conserve. Dans ce contexte concurrentiel, le
marché français se révèle attractif car il représente plus de 25% de la consommation
européenne de produits frais, congelés et transformés tandis que la production française de
moules d'élevage et de pêche ne dépasse pas 15% du total européen. A travers l'analyse de
l'offre et de la demande de moules depuis une dizaine d'années, cette étude vise à faire
ressortir les éléments de stabilité et d'évolution de ce marché afin de dégager les perspectives
offertes aux producteurs français. Les données ayant servi de base à cette étude et à la
réalisation des figures sont présentées dans des tableaux en annexe (avec concordance entre
les numéros des tableaux et des figures).

Evolution de l'offre

La production française

Tandis que la production aquacole enregistre une légère croissance depuis 1987 en passant de
55 000 tonnes à 64 000 tonnes avec de faibles fluctuations interannuelles, la production de
pêche est soumise à des variations de plus forte amplitude, dues à la variabilité naturelle des
stocks et aux modifications de l'effort de prélèvement sur ces gisements. Il peut même arriver
que ces gisements soient interdits à la pêche, comme au cours de l'hiver 1986-1987 (Antona et
Dabat, 1989). En l'absence de passage en criée, les quantités de moules de pêche mises en
marché sont difficiles à évaluer et les chiffres officiels ne sont qu'une estimation pouvant être
soumise à critique. A partir des données actuellement disponibles la production totale de
moules en France, qui était de l'ordre de 55 000 tonnes en 1987, est estimée à 90 000 tonnes
en 1994 (fig. 1).

Figure 1 : Evolution de la production française de moules
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La répartition régionale de la production aquacole est relativement stable avec 35% en
Bretagne, 25% sur la côte atlantique (sections régionales Ré et Marennes), 20 % en
Normandie et 20% sur la côte méditerranéenne. On peut noter cependant une baisse de
l'apport de la production méditerranéenne en 1994 à la suite de problèmes météorologiques et
de qualité d'eau, ainsi qu'une augmentation récente de celle de Normandie. En tenant compte
des moules de pêche, la position de la Normandie devient prédominante avec 46% de la
production nationale, car l'essentiel des débarquements de pêche provient du gisement de
Barfleur.

Au niveau européen, la production totale de moules a également augmenté depuis 1987 en
passant de 525 000 tonnes à 650 000 tonnes, avec des variations inter-annuelles allant jusqu'à
20%, dues aux fluctuations du recrutement des juvéniles et de l'exploitation des gisements
naturels. Les phénomènes marquants de ces dernières années sont :
- la baisse de production espagnole en 1992 et 1993 à cause de problèmes de plancton toxique,
- la baisse de production des Pays-Bas entre 1990 et 1991 due à un faible recrutement de
juvéniles et à de mauvaises conditions climatiques
- l'augmentation des débarquements danois depuis 1991.

En France, le prix moyen à l'expédition des moules d'élevage affiche en francs constants une
baisse régulière depuis 1987, en dépit d'une remontée entre 1990 et 1992 (fig. 2). Cette
baisse, qui n'a pas été compensée par l'augmentation de la production au cours de la même
période, se traduit par une diminution de la valeur de la production aquacole de 7%. A un
niveau de prix beaucoup plus bas, cette baisse est également constatée pour les moules de
pêche. Etant donné l'importance récente des débarquements de pêche, le prix moyen des
moules françaises a baissé de manière encore plus nette à partir de 1989.

Figure 2 : Evolution du prix de la moule à l'expédition en France
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L'observation des prix moyens à l'expédition des produits d'élevage fait apparaître quelques
disparités régionales avec un prix de l'ordre de 7,7 F/kg en Bretagne et sur la côte atlantique,
de 6,9 F/kg en Normandie et de 6,4 F/kg en Méditerranée. Ces prix à l'expédition régionaux
sont également des prix moyens qui correspondent à des situations très diverses en fonction de
la taille de l'entreprise et de son mode de commercialisation.
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Le commerce extérieur

La baisse régulière des importations de moules fraîches depuis 1989 s'est accentuée à partir de
1992 (fig. 3). C'est ainsi qu'entre 1987 et 1994, les importations en provenance des Pays-Bas
ont été réduites de 50% et celles d'Espagne de 60%. Deux raisons peuvent expliquer cette
situation, d'une part les difficultés de production enregistrées dans ces deux pays et d'autre
part la concurrence des moules de pêche françaises.

Figure 3 : Evolution des importations françaises de moules fraîches
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Les exportations restent marginales, de l'ordre de 2 000 tonnes de moules fraîches et 2 000
tonnes de moules congelées (entières et décortiquées) par an, à destination de l'Espagne
principalement.

Les prix des moules des différentes origines d'importation se situent entre le prix des moules
d'élevage et celui des moules de pêche (fig. 4). A l'exception du prix des moules des Pays-Bas
qui est en baisse depuis trois ans (après une forte hausse en 1991), le prix à l'importation des
moules étrangères est stable contrairement à celui des moules françaises (pêche et aquaculture
confondues) qui a baissé de 30% entre 1988 et 1994. Cette baisse est due principalement à la
chute du prix des moules de pêche, mais le prix des seules moules d'élevage a tout de même
baissé de 20% sur cette période. Par ailleurs, on peut observer une convergence des prix des
différentes origines étrangères vers un prix moyen de l'ordre de 5 F/kg. En ce qui concerne les
moules des Pays-Bas, on peut attribuer la hausse du prix en 1991 aux problèmes d'offre
rencontrés cette année-là et la baisse qui a suivi à la concurrence par les prix des moules de
pêche françaises.
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Figure 4 : Evolution du prix des moules Fraîches à l'importation (et prix à l'expédition en
France)
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Cette baisse des importations de moules fraîches doit cependant être relativisée par
l'augmentation des importations de moules congelées. En prenant l'hypothèse d'un rapport de
1 à 3,5 entre le poids de chair de moule congelée et celui des moules entières, on constate que
l'augmentation des importations de produits congelés compense en grande partie la baisse des
importations de produit frais (fig. 5). Ces importations de moules congelées en provenance du
Danemark, du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Nouvelle Zélande sont principalement
destinées à l'industrie de la transformation.

Figure 5 : Evolution des impo rtations et de la consommation apparente de moules
en France (en frais et congelé)

tonnes

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000 	

20 000

0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 source : FIOM

En équivalent coquillages entiers, mais sans prise en compte des importations de conserves, la
consommation apparente de moules fraîches et congelées (production française plus
importations moins exportations) apparaît stabilisée autour de 120 000 tonnes par an depuis
1992, pour une valeur de 630 millions de francs en 1994.

En prenant en compte les conserves, la consommation apparente totale en valeur de moules en
France atteint 800 millions de francs, soit environ 2% de la consommation apparente totale en
France de produits de la mer (frais, congelé et transformés). Près de 40% de ce montant
proviennent des importations, ce qui confirme le fort pouvoir attractif du marché français pour
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les pays exportateurs de moules. Les importations de moules représentent également environ
2% des importations totales de produits de la mer. En 1993, la France a été le premier pays
importateur de moules fraîches et congelées à l'intérieur de l'Union Européenne, en attirant
25% des importations en volume (d'après données Eurostat).

Les caractéristiques de la demande et leur évolution

Evolution de la consommation à domicile en volume

L'étude de la consommation à domicile est réalisée à partir des données FIOM-Secodip
recueillies à partir d'un panel de consommateurs constitué d'un échantillon représentatif de
4 500 ménages. Ces données font apparaître une stabilité de la consommation à domicile
autour de 80 000 tonnes par an depuis 1987, avec une légère baisse entre 1990 et 1992.
Cependant, la comparaison avec les données de consommation apparente (production plus
importations moins exportations) au cours de la même période apparaît difficile à
interpréter (fig. 6). Jusqu'en 1989, les données de consommation à domicile et celles de
consommation apparente sont presque identiques, ce qui conduit à l'hypothèse peu
vraisemblable que la consommation hors foyer, traditionnellement estimée à partir de la
différence entre la consommation apparente et la consommation à domicile, aurait été nulle.
Depuis 1990, la consommation à domicile semble représenter 75% de la consommation
apparente, résultat supérieur à celui observé pour l'huître qui correspond bien à l'image de
produit plus populaire et familial.

Figure 6 : Comparaison de la consommation apparente et de la
consommation à domicile de moules en France (produit frais)
tonnes

120 000

100 000
consommation hors-fo er
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Cette difficulté d'évaluation de la consommation hors foyer amène à remettre en cause la
fiabilité des données disponibles, que ce soit celles de production ou de consommation à
domicile. En particulier, les débarquements de moules de pêche semblent avoir fait l'objet
d'une sous-estimation avant 1991. Dans ce cas, on pourrait penser que la consommation totale
(à domicile et hors foyer) de moules fraîches en France est restée stable depuis 1987.
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Evolution de la consommation à domicile en valeur

Après une longue période de stabilité du prix à la consommation en francs constants tandis
que le prix moyen à la production et à l'importation diminuait régulièrement, le prix des
moules à la consommation est lui même en baisse depuis 1992 (fig. 7). En dépit de ce
rattrapage en fin de période, la baisse du prix des moules à la consommation est estimée à -
14% depuis 1987, ce qui reste inférieur à la baisse du prix moyen pondéré des moules
d'élevage, de pêche et d'importation (-20%). Le coefficient multiplicateur entre prix à la
première mise en marché (y compris les importations) et prix à la consommation est passé
de 2 à 2,7 entre 1987 et 1992, pour revenir à 2,5 en 1994. Ces fluctuations laissent penser que
des modifications ont eu lieu dans les mécanismes de formation du prix au niveau des circuits
de distribution.

18

Figure 7 : Evolution du prix des moules en France
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On retrouve par ailleurs une certaine hétérogénéité dans l'évolution des prix à la
consommation des différentes origines de moules (fig. 8). Alors que le prix des moules
étrangères était nettement inférieur à celui des moules de bouchot ou de Méditerranée jusqu'en
1989, il a fortement progressé entre 1990 et 1992 pour arriver au même niveau que celui des
moules françaises d'élevage. A partir de 1992, la baisse des prix a été plus sensible pour les
moules des Pays-Bas, les moules de Méditerranée et les moules de pêche françaises (classées
dans la catégorie "autres moules françaises") que pour les moules de bouchot et les autres
moules étrangères. Le phénomène de convergence des prix à la consommation des différents
produits observé entre 1990 et 1992 semble avoir laissé place à un phénomène de
différenciation plus prononcée des prix en fonction de l'origine et de la qualité. La forte
augmentation depuis 1992 des débarquements de moules de pêche à un prix très nettement
inférieur à la moyenne des prix des autres types de moules a renforcé la concurrence sur le
créneau des moules de qualité ordinaire (moules de pêche et moules des Pays-Bas) et a
entraîné une baisse plus forte du prix de ces produits.
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Figure 8 : Evolution du prix moyen des moules à la consommation en France
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Comme on peut l'observer pour d'autres branches de l'agro-alimentaire, un processus de
différenciation verticale des produits s'est mis en place pour répondre à la diversité des
caractéristiques de la demande. De par son prix très bas, la moule de pêche s'adresse à des
consommateurs demandant le produit le moins cher possible, sans exigence de qualité
particulière, tandis que les moules de bouchot sont achetées par les consommateurs prêt à
payer plus cher pour une différence de qualité, qu'elle soit objective ou simplement perçue. On
peut penser que les fournisseurs de moules des Pays-Bas ont été obligés de baisser le prix de
leur produit afin de se positionner sur le marché des moules de prix moins élevé, à défaut de
pouvoir justifier d'une qualité supérieure et concurrencer les moules de bouchot. Il faut
remarquer cependant que ce positionnement de la moule des Pays-Bas sur un niveau de prix
très bas n'est vrai qu'au stade de la consommation à domicile. En effet, le niveau de prix des
moules des Pays-Bas à l'importation est intermédiaire entre celui des moules de bouchot et
celui des moules de pêche (fig. 4). Le fait que 85% des moules des Pays-Bas soient distribués
en grandes surfaces (donnée Secodip 1994) peut expliquer cette situation puisque l'analyse des
données de consommation par circuit de distribution (voir chapitre suivant) montre que le prix
moyen des moules en grandes surfaces est plus bas que dans les autres circuits.

8
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Evolution des circuits de distribution

L'importance des formes modernes de distribution (grandes et moyennes surfaces, libre-
services) ne cesse de croître depuis une dizaine d'années pour les moules, surtout au détriment
des poissonniers (fig. 9). Leur part de marché qui était de 33% en 1987 a atteint 54% en 1994,
ce qui est très proche des données recueillies sur le marché du poisson frais en France, et
supérieur à celles enregistrées pour les huîtres.

Figure 9 : Evolution de la répartition de la consommation de moules
en France par type de circuit dc distribution
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La baisse du prix des moules à la consommation en francs constants depuis 1987 est variable
selon les circuits de distribution (fig. 10). Elle est importante surtout dans les GMS (- 17%)
mais elle est plus faible dans les circuits traditionnels (-7% sur les marchés, -5% en vente
directe et -4% chez les poissonniers). Les écarts de prix entre les circuits de distribution
tendent à s'accentuer au fil des ans et en particulier depuis 1992, ce qui peut s'expliquer non
seulement par l'existence de stratégies commerciales spécifiques à chaque circuit de
distribution (choix d'une marge plus ou moins importante) mais aussi par la gamme de
produits offerte. Depuis 1992, les GMS réalisent environ 48% de leurs ventes en volume avec
des moules de bouchot, 18% avec des moules de pêche et 20% avec des moules d'importation
(Pays-Bas essentiellement). En revanche, 5% seulement des achats chez les poissonniers
concernent les moules d'importation, 12% les moules de pêche et 62% les moules de bouchot
(données Secodip). La baisse récente du prix au débarquement des moules de pêche et du prix
à l'importation des moules des Pays-Bas peut expliquer en partie cette diminution du prix
moyen à la consommation en GMS.

Figure 10 : Evolution du prix des moules en France par circuit de
distribution
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Evolution du profil socio-démographique des consommateurs de moules en France

La comparaison des caractéristiques socio-démographiques fournies par les panels Secodip de
consommation à domicile entre 1984 et 1994 met en évidence un vieillissement des
consommateurs de moules, les classes d'âge les plus représentées étant désormais celles des
consommateurs de plus de 50 ans, et une répartition plus homogène par classe de revenus, à la
suite d'un glissement des revenus modestes vers les revenus supérieurs à la moyenne. Par
ailleurs, la consommation en région parisienne a relativement moins progressé que la
consommation dans les petites villes.

Ces informations concernant la consommation à domicile, qui donnent à ce produit une image
peu dynamique, semblent en contradiction avec le développement récent dans les grandes
villes de restaurants spécialisés dans les plats à base de moules. Ces restaurants à la mode
attirent une clientèle plutôt jeune mais il n'est pas possible actuellement d'évaluer leur impact
sur le marché de la moule en l'absence de données précises sur la consommation hors-foyer.

Répartition régionale de la consommation à domicile

Les données du panel Secodip indiquent là aussi une grande stabilité avec une consommation
plus élevée que la moyenne dans l'Ouest, le Nord et la région parisienne. La consommation
dans le sud-est semble avoir baissé récemment, ce qui est peut-être lié à la baisse de
production du site de Sète en 1994, puisque la consommation des moules de Méditerranée est
en grande partie locale.

Saisonnalité de la consommation et complémentarité des offres nationales et
étrangères

Saisonnalité de la consommation

D'après les données du panel Secodip, la saisonnalité de la consommation des moules en
France reste particulièrement stable avec 24% des quantités consommées au premier trimestre,
13% au second trimestre, 29% au troisième trimestre et 33% au quatrième trimestre. En 1994,
les quantités de moules achetées par période de 4 semaines ont varié de 2 300 tonnes en
cinquième période (mai) à 6 600 tonnes en onzième période (octobre-novembre). En
revanche, les prix à la consommation fluctuent peu au cours de l'année, avec une légère hausse
(de l'ordre de 5%) en période de faible consommation (fig. 11).

Répartition de l'offre au cours de l'année

Grâce à la répartition des sites de production mytilicole sur différentes façades
(Méditerranéenne, côte atlantique, Bretagne et Normandie), l'offre nationale n'est pas
concentrée à une certaine période mais au contraire est échelonnée tout au long de l'année.
Bien qu'il y ait des variations d'une année à l'autre en fonction de la qualité des moules (taux
de remplissage de la coquille par la chair) qui est dépendante des conditions climatiques, c'est
en général pendant les mois de septembre et octobre que la production nationale est la plus
importante, quand les bassins de Méditerranée, de la côte atlantique et de Normandie sont tous
en activité (fig. 12). En revanche, l'offre française est très réduite de février à mai tandis que
les périodes de juin-juillet et décembre-janvier sont intermédiaires.
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Saisonnalité des importations

Les importations de moules ont lieu principalement au cours d'une période allant de septembre
à avril, avec un pic au mois de mars, et sont très faibles de mai à juillet. Cette saisonnalité est
différenciée selon l'origine des moules (fig. 12). Les importations en provenance du
Royaume-Uni et d'Irlande sont concentrées aux mois de février, mars et avril tandis que celles
en provenance d'Espagne sont étalées sur toute l'année avec un maximum en décembre. Quant
aux moules des Pays-Bas, leur période d'importation va du mois d'août au mois d'avril, ce qui
correspond à la période de production dans ce pays.

Figure 11 : Saisonnalité de la consommation à domicile de moules en
France (1994)
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Figure 12 : Saisonnalité des importations de moules en France
(données 1994) et de la production par bassin (en année moyenne)
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Complémentarité de l'offre nationale et des importations

Quels que soient le site ou la technique de production, la mise en marché des moules est
actuellement totalement liée à leur état physiologique, en l'occurrence le taux de remplissage
de la coquille par la chair, qui dépend étroitement des conditions de milieu (température et
autres paramètres physico-chimiques) qui ont prévalu au cours de la période d'élevage. Pour
des raisons structurelles, l'offre est très réduite à certaines périodes de l'année et la saisonnalité
de la consommation est donc en partie liée à la saisonnalité de l'offre, qu'elle soit nationale ou
étrangère. Mais la diversité des situations géographiques des bassins de production en Europe
ainsi que la coexistence de deux espèces Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis (avec des
possibilités d'hybridation) permettent un étalement de l'offre de moules en Europe sur une très
grande partie de l'année.

Dans certains cas, le recours aux importations de moules par des pays eux-mêmes producteurs
peut avoir comme objectif premier celui de suppléer à une carence saisonnière de production.
C'est ce qu'on peut observer en Italie avec l'importation hivernale de moules d'Espagne, quand
les moules italiennes sont en période de reproduction et ne peuvent pas être commercialisées.
Sur le marché français, on peut retrouver cet objectif avec les fortes importations de moules
d'hrlande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas entre février et avril, période de très faible
production française, tandis que la consommation reste soutenue.

Au contraire, les importations des moules des Pays-Bas entre septembre et novembre
interviennent à un moment où tous les bassins français sont en pleine activité. La productions
nationale et les importations sont alors complémentaires à une période de très forte
consommation. La simultanéité de ces offres entraîne une concurrence en partie basée sur le
prix, mais certains produits se différencient par leur présentation. C'est la cas des moules des
Pays-Bas qui sont vendues déjà lavées et conditionnées en sacs plastiques, afin d'être prêtes à
l'emploi.

En été, la consommation qui est traditionnellement plus faible que pendant le reste de l'année,
est principalement assurée par les productions nationales, tandis que les zones de production
de l'Europe du Nord ne sont pas encore en mesure de commercialiser leurs produits.

La régularité des importations des moules d'Espagne au cours de l'année avec un pic à Noël
amène plutôt à penser à une complémentarité en terme de type de produit. Les importations en
provenance d'Espagne portent sur des moules de grande taille, qui occupent une place à part
dans la consommation de coquillages et hormis une petite partie de la production de
Méditerranée française, il existe peu de produits qui leur soient facilement substituables.

Il s'agit donc d'une situation concurrentielle assez complexe, associant complémentarité en
termes de saison d'approvisionnement (moules d'Irlande et du Royaume-Uni), différenciation
des produits et constitution d'une gamme (grosses moules d'Espagne, petites moules des Pays-
Bas lavées et conditionnées, moules de bouchot visant la qualité supérieure) et concurrence
par le prix (moules de pêche et moules des Pays-Bas essentiellement).
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Conclusion 

L'analyse du marché français de la moule entre 1987 et 1994 permet de dégager un certain
nombre de facteurs de stabilité ou d'évolution. Parmi les facteurs de stabilité, on peut citer :
- les quantités produites par l'aquaculture,
- le volume total des importations de produits frais et congelés,
- le prix moyen des produits importés,
- les volumes de consommation à domicile en produits frais,
- la saisonnalité et la répartition régionale de la consommation,
- la part des marchés et de la vente directe dans la distribution.

Au contraire, les principaux éléments d'évolution sont :
- les fluctuations des quantités débarquées par la pêche des gisements naturels en France et à
l'étranger,
- la baisse du prix à l'expédition des moules d'élevage et celle encore plus forte du prix des
moules de pêche,
- le volume des importations en frais qui diminue au détriment de celui des importations en
congelé,
- l'augmentation de la part des grandes surfaces dans la distribution et la diminution de celle
des poissoniers,
- la baisse récente du prix à la consommation.

Par certains critères, l'évolution du marché de la moule est assez similaire à celle du marché
des produits de la mer en France avec une baisse des prix aussi bien à l'expédition qu'à la
consommation depuis 1992, le rôle désormais prépondérant des grandes surfaces dans la
distribution et une tendance à la diversification des produits (frais, congelé) afin de répondre à
la diversité de la demande. Cependant, la faible baisse du prix à la consommation cache une
forte disparité entre la baisse importante du prix au débarquement des moules françaises de
pêche, la baisse un peu moins importante du prix à l'expédition des moules françaises
d'élevage et la stabilité du prix à l'importation.

Qu'elle soit de pêche ou d'aquaculture, l'offre de moules est fortement dépendante du milieu
naturel, aussi bien en quantité qu'en qualité. Les fluctuations des productions aquacoles sont
moins importantes, mais elles sont difficilement évitables dans le cas d'une production
extensive dépendant du milieu naturel pour l'approvisionnement en juvéniles. Cette situation
rend plus difficile la nécessaire adaptation aux caractéristiques de la demande car il ne peut
pas y avoir maintien d'une offre constante en quantité et qualité tout au long de l'année et
d'une année à l'autre. En revanche, cette dépendance vis à vis du milieu naturel peut être
considérée comme source de différenciation possible du produit : différentes origines,
différentes tailles, différents niveaux de qualité en fonction du remplissage, différentes
périodes d'approvisionnement. Par ailleurs, il s'agit d'un produit se prêtant facilement à
plusieurs formes de transformation : moules congelées entières, chair de moule congelée, plats
préparés.

L'offre française ne peut prétendre à elle toute seule satisfaire tous les aspects de cette
demande variée et évolutive. En revanche, la variété des sites et des techniques de production
confère à la France des atouts indéniables pour proposer une gamme de produits différenciés
et s'insérer dans un marché des produits de la mer en pleine évolution sous la pression d'une
demande toujours plus diversifiée. La mise sur le marché d'importantes quantités de moules
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de pêche et la confusion qui a pu exister entre ces moules et les moules de bouchot s'est
inscrite au contraire dans un objectif plus limité de recherche de compétitivité par le prix, qui
a sans doute contribué à limiter les importations mais également à entraîner les prix à la
baisse, aussi bien pour les moules de bouchot que pour celles de pêche.

A l'instar de ce qui peut être observé pour d'autres produits agro-alimentaires, la concurrence
peut être affrontée à travers une démarche de différenciation des produits, rendue possible par
l'hétérogénéité de l'offre. Une telle démarche suppose cependant l'établissement préalable au
niveau national d'un référentiel de qualité, permettant de différencier les produits selon des
critères objectifs liés à la saisonnalité, à la taille, au niveau de remplissage ou au mode de
conditionnement et de transformation. Des critères liés à l'origine géographique peuvent
également être introduits dans cette démarche de différenciation, mais ils ne doivent pas se
substituer aux précédents En effet, quel que soit le lieu de production, il existe des variations
de qualité des moules dont il faut tenir compte pour ne pas brouiller l'image du produit.

A l'identification des différents types de produits commercialisés doit correspondre une
politique de prix, afin d'obtenir une différenciation associant qualité et prix, ce qui suppose la
mise en place d'une organisation de la mise en marché. Le succès commercial des producteurs
de moules des Pays-Bas montre tout le bénéfice qui peut être retiré d'une bonne organisation
de la commercialisation et d'une politique rigoureuse de différenciation des produits. Sans
chercher à vouloir transposer tel quel le modèle néerlandais d'organisation de la filière
mytilicole, dont la mise en marché centralisée à Yerseke est tout à fait spécifique, il peut être
intéressant d'étudier son fonctionnement. En 1993, le prix moyen des moules des Pays-Bas à
l'exportation était supérieur à 10 F/kg, avec une distinction nette entre les moules de qualité
supérieure à destination de la Belgique et celles de qualité inférieure à destination de la
France. En effet, la qualité de l'information s'avère être un élément primordial pour
l'instauration d'une relation de confiance entre vendeur et acheteur à tous les niveaux des
circuits de distribution et le maintien d'une bonne rémunération de l'activité de production.

Sources des données

Antona M. et Dabat M.H.- Analyse du déficit du commerce extérieur : le cas des échanges
mytilicoles (rapport n°5 : analyse des structures de production en Basse Normandie) - Contrat
Ministère de la Mer avec le CEP - juin 1989.

Eurostat - Statistiques intra et extra Union Européenne 1993

FIOM - Rapports annuels de production des pêches maritimes et des cultures marines

ROM - Rapports annuels sur le commerce extérieur des produits de la mer

ROM / Secodip - Bilans annuels sur le marché de la conchyliculture
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Annexe (données FIOM et FIOM - Secodip)

Tableau 1 : Production française de moules (tonnes)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

production aquacole 55 302 51 237 50 000 61 760 61 883 56 198 64 413 64 194
production pêche 0 6 000 2 400 8 853 19 000 30 452 27 366 26 000
production totale 55 302 57 237 52 400 70 613 80 883 86 650 91 779 90 194

Tableau 2 : Prix moyen à l'expédition (francs 1994 /kg)

	

1987	 1988	 1989	 1990	 	 1991	 1992	 1993	 1994 
aquaculture	 8,9	 8,7	 8,4	 7,5	 7,6	 8,1	 7,4	 7,2
pêche	 3,1	 3,2	 3,5	 3,4	 3,0	 2,7	 2,1 
prix moyen	 8,9	 8,1	 8,2	 7,0	 6,6	 6,3	 6,0	 5,7

Tableau 3 : Importations françaises de moules fraîches (tonnes)

	

1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994
Pays-Bas 17 672 13 992 16 515 14 216 10 370 11 813 9 572 9 410
Espagne 11 448 9 680 10 851 8 172 7 751 6 788 4 130 5 150
Irlande 4 519 5 487 4 994 8 336 8 312 4 239 4 744 3 874
Royaume-Uni 3 246 3 360 4 939 3 607 6 751 6 010 3 256 1 563
Total 38 380 32 947 37 503 34 706 34 788 30 626 23 323 19 997

1991 1992 1993 1994
7,6 7,0 5,9 5,3
4,8 4,8 3,7 3,7
3,6 4,4 3,1 2,9
4,4 3,3 2,8 3,4

1991 1992 1993 1994
80 883 86 650 91 779 90 194
34 788 30 626 23 233 21 186
5 592 6 177 14 445 16 160
1 747 1 308 2 590 1 778

477 408 2 089 2 400
113 924 115 968 112 422 109 602

5 115 5 769 12 357 13 761
119 039 121 737 124 779 123 363

Tableau 4 : Prix des importations de moules fraîches (francs 1994/kg)
1987 1988 1989 1990

Pays-Bas 5,9 5,6 4,1 5,2
Espagne 5,0 5,5 5,6 5,1
Irlande 3,2 2,6 2,6 3,1
Royaume-Uni 2,4 2,4 2,3 2,4

Tableau 5 : Consommation apparente de moules en France (tonnes)
1987	 1988	 1989	 1990

production	 55 302 57 237 52 400 70 613
import en frais	 38 380 32 947 37 503 34 706
import congelé	 6 522	 6 210	 5 037
export frais	 1 019	 948	 950	 1 080
export congelé	 468	 732	 582

conso. app. en frais	 92 663 89 236 88 953 104 239
conso. app. en congelé	 6 054	 5 478	 4 455

conso. app. totale	 92 663 95 290 94 431 108 694

Tableau 6 : Consommation de moules fraîches en France (tonnes)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

à domicile (Secodip)
apparente

82
92

802
663

88
89

185
236

88
88

132
953

76
104

442
239

72
113

072
924

77
115

711
968

86
112

568
422

86
109

092
602
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Tableau 7 : Prix des moules en France (francs 1994/kg)

prix à la consommation (Secodip)

prix à l'expédition (élevage)
prix au débarquement (pêche)
prix moyen importations

Tableau 8 : Prix des moules à la consommation (francs 1994/kg)
1987 1988 1989

bouchot 18,5 18,2 17,7
Méditerranée 18,4 17,9 17,9
autres françaises 15,6
Pays-Bas 12.7 13,6 11,9
autres étrangères 14,2 14,9 17,0

1987 1988 1989

16,0 16,1 15,4
8,9 8,7 8,4

3,1 3,2
5,1 4,7 4,1

	

1990	 1991	 1992	 1993	 1994

	

15,5	 16,0	 16,0	 14,4	 13,8

	

7,5	 7,6	 8,1	 7,4	 7,2

	

3,5	 3,4	 3,0	 2,7	 2,1

	

4,4	 4,9	 5,3	 4,5	 4,5

1990	 1991	 1992	 1993	 1994
18,0	 18,1	 18,3	 16,5	 16,3
17,4	 16,8	 16.8	 15,1	 14,1
15,1	 14,9	 14,9	 13,5	 12,4
13,5	 16,0	 15,3	 13,1	 11,0
17,0	 17,9	 16,9	 15,0	 15,3

Tableau 9 : Quantités de moules consommées à domicile par circuit de distribution
(%)

	1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994
GMS et libre-services 	 33	 32	 38	 41	 43	 47	 51	 54
poissonniers	 38	 38	 34	 34	 30	 27	 24	 22
marchés	 22	 23	 22	 20	 22	 21	 19	 19
vente directe et autres 	 7	 7	 6	 5	 5	 6	 6	 5

Tableau 10 : Prix des moules par circuit de distribution (francs 1994/kg)

	

1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994
GMS et libre -services	 15.1	 15,2	 14,3	 14,3	 15,2	 15,1	 13.0	 12.6
poissonniers	 18,3	 18.2	 18,1	 18,0	 18,4	 19,5	 18.0	 17,6

marchés	 18,0	 17.7	 17,5	 17,7	 17,5	 17,8	 17,2	 16,6
vente directe	 15,5	 15.5	 15,1	 16,0	 15.8	 16,4	 14,2	 14.7

rappel prix moyen production et	 7,4	 6.8	 6,5	 6,1	 6,1	 6,0	 5,7	 5,4
importation

Tableau 11 : Saisonnalité de la consommation de moules à domicile en 1994
période Secodip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
consommation (tonnes)
prix (francs/kg)

5201
14,4

4246
15.1

3896
15,2

2547
15,6

2329
14,6

2416
14,5

3043
14,9

3177
14,7

5471
14,0

6150
13,9

6579
13,8

5753
14,9

5076
14,8

Tableau 12 : Saisonnalité des importations de moules Mytilus en frais en 1994

(tonnes)
jan fév mar avr mai jun	 jul aoü sep oct nov déc

Pays-Bas 1 172 992 1 223 435 3 4 116 565 1 307 1 143 1161 809

Royaume-Uni 449 866 1 401 791 147 61 50 21 72 112 150 346

Espagne 294 350 393 350 278 241 266 242 366 449 564 818

Total 1 970 1 922 3 077 1 697 552 377 455 843 1 763 1 737 1 880 1 987
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