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Flash Eco du 24 mars 2009
Direction Marché, Etudes et Prospectives

Bateaux 
français

Quantités 
mises en vente 

(tonnes)

Quantités 
retirées 
(tonnes)

Taux de retrait 
(définitif + 

report)

Quantités vendues 
hors reports 

(tonnes)

Valeur des 
ventes 

(millions €)

Prix moyen
(€/kg)

2007 243 436 9 302 4% 234 134 689,0 2,94

2008 216 451 11 427 5% 205 025 614,8 3,00

Evolution 08/07 -11% 23% -12% -11% 2%

Quantités mises en vente : Les quantités mises en vente au cours de l’année 2008 sont en recul de 11% par rapport à 2007. 
Cette baisse est imputable en partie aux mouvements sociaux des mois de mai et juin 2008. Les quantités sont restées 
inférieures durant tous le second semestre.

Retraits : Le taux de retraits, aussi bien reports que définitif est en hausse en 2008. Le taux de report est passé de 2,1 % en 
2007 à 3,2 % en 2008, principalement à cause de la hausse des retraits de sardine, de coquille Saint Jacques et de buccin. Le 
taux de retrait définitif est de 2% en 2008 (contre 1,6% en 2007). Cette hausse est principalement due aux très forts retraits de 
merlu.

Prix moyen : Le prix moyen est en hausse de 2% malgré la baisse importante des débarquements. Sur un certain nombre 
d’espèces comme la langoustine, le merlan ou l’anchois enregistrent une baisse de prix malgré la baisse des débarquements.

Valeur des ventes : La faible hausse du prix moyen ne permet pas de compenser la forte chute de débarquements et la valeur 
des ventes est en recul de 11% par rapport à celle de 2007

Bateaux 
étrangers

Quantités 
mises en vente 

(tonnes)

Quantités 
retirées 
(tonnes)

Taux de retrait 
(définitif + 

report)

Quantités vendues 
hors reports 

(tonnes)

Valeur des 
ventes

(millions €)

Prix moyen 
(€/kg)

2007 5 586 66,3 1,2% 5 529 17,0 3,07

2008 4 889 42,8 0,9% 4 832 17,1 3,54

Evolution 08/07 -13% -35% -13% 1% 15%

La valeur des ventes est stable pour les bateaux étrangers car la baisse de 13% des quantités mises en est compensée par 
une hausse de 15% du prix moyen..

Poissons blancs : Baisse de 7% des quantités 
pour l’ensemble des poissons blancs avec de fortes 
variations par espèce : merlu +31%, lingue franche 
+14% mais lieu noir -22%, lieu jaune -5% et
merlan -11%. Prix moyen en baisse de 7%
principalement à cause de la forte baisse du prix du 
merlu (-20%) due à des débarquements abondants 
de poissons de petite taille. Retraits très importants 
de merlu (taux de retrait atteignant 15%).

Petits pélagiques : Baisse de 8% des 
débarquements de sardine avec prix en hausse de 
11% et une forte hausse des reports. Diminution de 
7% des apports d’anchois de Méditerranée
accompagnée d’une baisse de prix   (-11%). Légère 
hausse des volumes pour le maquereau (+6%) 
avec une baisse du prix moyen de 2% et des 
reports importants en début d’année à Saint-jean 
de Luz. Hausse des quantités mises en vente pour 
le hareng (+43%) mais baisse des débarquements 
de chinchard (-15%)

Poissons fins : Légère augmentation des apports
de sole (+3%) et de bar (+4%) avec des prix en 
baisse respectivement de 10% de 8%. Les 

2008/2007
Evolution 
quantités
mises en 

vente

Evolution 
prix moyen

Part de 
marché 
valeur 
2008

Prix moyen 
2008

(€/kg)

sole = - 12% 11,58

baudroie - = 11% 5,40

bar = - 8% 9,46

langoustine = = 7% 9,37

coquille St J. = = 1% 2,33

calmar - - = 4% 6,59

seiche - - - + 4% 2,27

merlu +++ - - 4% 3,31

rouget barbet - - - +++ 3% 6,26

merlan - - 2% 1,63

sardine - + 2% 0,66

saint-pierre = = 2% 10,61

cabillaud - = 2% 3,67

lieu jaune - = 2% 4,42

Légende :     + 5 à 15%     ++ 15 à 30%     +++ 30% et plus

Bilan des ventes déclarées en halle à marée
Année 2008

2007

Evolution par espèce
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débarquements de baudroie chutent de 10% avec un prix moyen en légère hausse (+2%). Forte baisse des quantités de rouget 
barbet mises en vente (-48%) avec une hausse de prix de 49%.

Céphalopodes : Recul des débarquements de calmar (-15%) qui s’accompagne d’une chute du prix moyen (-4%). De même 
les apports de seiche chutent (-30%) accompagnés d’une hausse du prix de 7%.

Crustacés : Quantités mises en vente en recul en 2008 : -3% pour la langoustine, -17% pour le tourteau -11% pour le homard 
et -12% pour l’araignée. Hormis pour l’araignée, les prix moyens sont en baisse.

Coquillages : Les volumes de coquille Saint Jacques débarqués sont en léger recul (-3%), avec une stabilité du prix moyen et 
des reports en hausse en 2008. Baisse des apports (-18%) et du prix (-19%) pour le buccin avec apparition de reports en 2008 
(taux de retrait de 5%). Stabilité des volumes pour la praire avec un prix en baisse de 4%.

Boulogne : Valeur des ventes -10%.
Forte baisse des volumes de rouget barbet, de lieu noir 
de plie et le lingue bleue. Stabilité en prix et volume pour 
le cabillaud. Baisse du prix du merlan
Hausse des débarquements de maquereau et de
coquille Saint Jacques

Manche : Valeur des ventes – 14%
Baisse des débarquements de baudroie, de calmar, de 
lieu jaune, de rougets barbets, de cabillaud et de seiche. 
Légère diminution des apports de coquille St jacques.
Baisse du prix de la sole 
Forte augmentation des apports de bar (+30%, prix en 
baisse) et de buccin, accompagnée d’une hausse de 
prix.

Bretagne sud : Valeur des ventes – 9%
Baisse des apports de baudroie (accompagnée d’une baisse du prix), de bar, de sole et de cabillaud.
Baisse du prix de la sole et de la langoustine malgré la baisse des apports.
Hausse des apports de sardine, de merlu et de lingue franche.

Atlantique : Valeur des ventes – 7%
Baisse des débarquements de calmar, de céteau et de germon, avec baisse de prix. Baisse des apports de merlan
Hausse des débarquements de baudroie, de lieu jaune et de sardine.

Méditerranée : Valeur des ventes - 16%
Forte baisse des quantités mises en vente de sardine, de poulpe, de bar, de sole, de baudroie et de rouget barbet. Anchois en 
légère baisse mais avec une baisse du prix moyen.
Hausse des apports de merlu, daurade royale, calmar et encornets.
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