
 

La consommation de poisson dans les pays de la Méditerranée Sud

Abouhala A., Boukabous R.

Marketing of aquaculture products

Zaragoza : CIHEAM
Cahiers Options Méditerranéennes; n. 17

1996
pages 25-31

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605670 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abouhala A., Boukabous R. La consommation de poisson dans les pays de la Méditerranée Sud.

Marketing of aquaculture products . Zaragoza : CIHEAM, 1996. p. 25-31 (Cahiers Options

Méditerranéennes; n. 17)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605670
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


La consommation de poisson  dans 
les pays de la Méditerranée Sud 

A.  ABOUHALA 
R. BOUKABOUS 
MAROST 
NADOR 
MAROC 

RESUME - La  côte  maritime  des  pays  de  la  Méditerranée  sud  s'allonge  sur  environ 
1 O O00 km,  ce qui représente  une  zone  de  pêche  de 3,2  millions  de  km2.  Le  volume 
total  des  pêches  réalisé  en  1991  s'élève à plus  de 1 million  de  tonnes,  constituées  de 
79,2%  de  poisson  marins et 20,8%  de  poissons  d'eau  douce.  L'aquaculture  a  produit 
environ  70 O00 tonnes  dont  83%  proviennent  du  secteur  d'élevage  en  eau  douce.  Deux 
pays, le Maroc  et  I'Egypte,  produisent  plus  de  80% du total  de  la  pêche.  80%  du 
poisson  pêché  dans  les  pays de' la  Méditerranée  sud  sont  consommés  localement. 
L'écart  entre  les  volumes  exportés  et  importés  ne  constitue  que  25,6%  en  quantité.  Par 
contre  en  valeur,  cet  écart  est  de  72,9%.  Le  Maroc, à lui  seul,  assure  92,2%  des 
tonnages  exportés,  soit  85,2%  de  la  valeur  totale  des  exportations  des  pays de la 
Méditerranée  sud.  Le  plus  grand  importateur  de  poisson  de  la  région  est  I'Egypte  avec 
59,8%  du  total  importé  en  quantité  et  37,7%  en  valeur.  La  consommation  moyenne en 
produits de  mer  (8,4  kg/hab/an)  reste  faible  dans  ces  pays  par  rapport à la  moyenne 
mondiale (13,4  kg/hab/an).  2  pays  (Malte et Israël)  ont  une  consommation par tête. 
d'habitant qui dépasse  les  20  kg/an. 

Mots-clés : Pêcheries,  production,  commercialisation,  consommation,  Méditerranée. 

SUMMARY - "Fish  Consumption  in  Southern  Mediterranean  Countries".  The  south 
Mediterranean  countries  have  almost km  of  coast  line  which  represent 3,2 
millions  km2  as  fishing  area.  The  total  cathes  in rised  to  more  than  one  million  tons 
of  which are  from  manne  fishing  area  and 20;8% came  from  inland  waters.  The 
aquaculture  production  is  estimated  at tons  with from  freshwater 
aquaculture.  Two  countries,  Morocco  and  Egypt,  have  realized  more  than 80% of  the 
total  cathes. 80% of  the  fishery  product  in  the  south  Mediterranean  region  are  locally 
consumed,  The  margin  between  exported  and  imported  volumes  is  25,6%  in  quantity. 
However  this  margin  exceeds in  value.  Morocco,  alone,  ensures of  the 
whole  tonnages  exported,  that  is 85,2% of  the  total  value  of  the  fisheries  exported  from 
the  south  Mediterranean  countries.  The  first  fish  product  importing  country  is  Egypt  with 

of  the  total  imported in  value).  The  mean  consumption  of  the  sea  product 
in  this  area  is  still  low (8,4 kg/pers/year)  compared  to  the  world  fish  consumption  mean 

kg/pers/year)  with  the  exception  for countries  (Malta  and  Israel)  where  the 
consumption  exceeds kg/pers/year. 

words: Fisheries,  production,  trade,  consumption,  Mediterranean. 
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INTRODUCTION 

En 1992, la  production  mondiale  des  produits  de  la  pêche  a  atteint  100  millions de 
tonnes  (eaux  marines: eaux  continentales:  15%).  La  production  totale  des  pêches 
en Méditerranée,  14  millions  de  tonnes  (eaux  marines:  90%;  eaux  continentales: 1 O%), 
représente 5% du total mondial  dont  seulement 1 ,IYo provient  des pays sud 
méditerranéens  (eaux  marines: 80%; eaux  continentales:  20%). 

Pendant  la  même  période,  le  secteur  d'aquaculture  a  enregistré  une  production de 14 
millions de tonnes  (eaux  marines:  65%;  eaux  continentales: La  production 
aquacole  en  Méditerranée,  0,7  millions  (eaux  marines:  76%;  eaux  continentales:  24%), 
représente  4,9% du total mondial  dont  seulement 0,5% provient  des pays sud 
méditerranéens  (eaux  marines:  17%;  eaux  continentales:  83%). 

Malgré  les 1 km de  côte  et  les  3,2  millions  km2  de  l'étendu  des  zones  de  peches, 
les  niveaux  de  production  de  la  peche  et  de  l'aquaculture  des  pays  sud  méditerranéens 
restent faibles  surtout si l'on  prend  en  considération  que  le  Maroc, à lui seul, totalise 
54% des tonnages  pêchés. 
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Fig. 1. Structure  de la production  de  poissons.  Monde  (WW),  Méditerranée  (WM), 
Méditerranee  Sud  (SM). 
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Fig. 2. Structure  de la production  aquacole. M0nd.e  (WW), Méditerranée  (WM), 1 

Méditerranée  Sud  (SM). 
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SITUATION  DE  LA  PRODUCTION  DE  POISSONS  DANS  LES  PAYS 
MÉDITERRANÉENS 

En  1991,  la  production  totale  des  pêches  en  Méditerranée  sud  a  enregistré  une  valeur 
de 1, 1 millions de tonnes  dont  79,2%  proviennent  des  eaux  marines. 

Fig. 3. Production  de la pêche  dans  les pays de la Méditerranée  Sud. 

54.0% 

1.9% 

Fig. 4. Rbpartition  des  captures  de  poisson  dans la Méditerranée  Sud. 

- Algbrie: La  production  de  poissons en Alg6rie reste'faible malgré  une  longueur  de 
côte  de 1 280  km.  En  1991,  les  captures  totales  de  poisson  de  pêche  ont  enregistré  un 
volume de 80 357  tonnes  dont  99.4%  provient  des  eaux  marines. 
L'aquaculture  a  produit  260  tonnes  en  1994,  dont  76.9%  de  poisson  d'eau  douce 
(repeuplement  de  barrages  par  des  carpes et des  sandres). 
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- Egydte: Grand  pays  consommateur  de  poisson,  I'Egypte  détient  une  superficie en 
eau  de 9,3 millions  de  feddans  (1  feddan = 4  200  ma).  La  production  totale  de  poisson 
réalisée  en  1991  est  de  352  853  tonnes  dont  68,8%  provient  des  eaux  continentales. 
La  production  de  l'aquaculture, qui englobe  également  les  pêcheries  effectuées  dans 
les lacs et les rivières,  est  estimée  actuellement à 40 O00 tonnes  dont  plus  de  90% 
provient  des  lacs  et  rivières. 

- Israël: La  production  de  poisson  de  pêche  en  Israël  a  enregistré  un  volume  de  34 
723 tonnes en 1991 dont  75%  provient  des  eaux  continentales. 
La production aquacole,  après  la  restitution à I'Egypte  du  lac  Bardawill,  est  centrée 
principalement  sur  les  espèces  d'eau  douce  avec  une  production  de  14 O00 tonnes en 
1994  dont  96.4%  provient  des  eaux  douces  (Carpe,  Tilapia et mulet). 
Les efforts de recherches  et  développement  entrepris  entre  les  universités  et  les 
particuliers  ont  permis à ce  pays  de  se  placer  parmi  les  leaders  dans  la  vente  du  savoir- 
faire en matière  d'aquaculture  (Elevage  de  dorade,  de  carpe,  de  crevette  d'eau 
douce, ...). 

- Liban: La production  de  poisson  reste  très  limitée  dans  ce  pays  en  raison des 
périodes  difficiles  qu'il  a  traversées.  En  1991 , les  pêches  ont  enregistré  un  volume  de 
l 800 tonnes  dont  94.4%  provient  des  eaux  marines. 
L'aquaculture  est  basée  essentiellement  sur  l'élevage  de  la truite pour  une  production 
de  500  tonnes  (plaine  de la Bekaa). 

- Libye : Malgré  les  1  700  km  de  côte,  les  pêches  n'ont  enregistré  que  8 025 tonnes 
en 1991 ; totalement  issus  des  eaux  marines. 
La  production  aquacole en 1994  s'est  limitée à une  centaine  de  tonnes de produits 
d'eau douce. On  compte,  par  ailleurs  sur  une  valorisation à des  fins  aquacoles  des 
eaux  fossiles du Fezan  (Great  Man  Made  River  Project). 

- Malta: Petite  Île à côte  accidentée et tr6s  pauvre  en  ressources d'eau douce, 
l'activité pêche reste limitée et n'a  produit  que  720  tonnes en 1991. 
L'aquaculture  est  axée  sur  l'élevage  du  loup  et  de  la  dorade en mer  ouverte  avec  une 
production en pleine  croissance, 50 tonnes  en  1991  contre  908  tonnes en 1994. 

- Maroc: Avec ses  3 500 km  de  côte  sur  les  deux  façades  atlantique  et 
méditerranéenne,  Le  Maroc  est le premier  pays  producteur en matière de pêche de 
cette région avec 54% du total pêché.  Les  pêches  dans  les  eaux  marines ( 600 O00 
tonnes en 1991)  constituent  99,7%  des  captures  totales. 
La production  actuelle  de  l'aquaculture se situe à 2 tonnes  dont 1 500 tonnes de 
poissons  d'eau  de  mer.  L'aquaculture  marine  est  variée  et  s'intéresse à des espèces 
telles que la dorade,  le  loup,  le  sar,  I'huÎtre,  la  palourde,  la  crevette  et  l'anguille. 

- Syrie: Avec  seulement 200 km  de  côte,  la  Syrie  n'a  produit  en  1991 que 5 500 
tonnes  de  poissons  dont  plus  de  70%  provient  du  secteur  d'eau  douce.  L'aquaculture, 
dont la production  porte  sur  un  volume  de  2 800 tonnes,  est  essentiellement  basée  sur 
l'élevage de la  carpe et Tilapia. 
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- Tunisie: La production de poisson de pêche en Tunisie  a  enregistré-un  volume de 
87 753 tonnes en I991 provenant  totalement  des  eaux  marines. 
Avec ses 1 350 km  de  côte et ses 80 O00 ha  de  lagune,  la  production  aquacole  en 
Tunisie  reste  encore  faible; 1 149  tonnes  en  1994  dont  40%  provient  des  eaux  douces. 
Cependant  les  pouvoirs  publics  ont  établi  un  programme  ambitieux  pour 
l'encouragement et le développement  de  cette  activité  par la mise en place  d'un plan 
directeur de l'aquaculture. 

Fig. 5. Production  aquacole  dans  la  Méditerranée  Sud. 
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Fig. 6. Structure  de la production  aquacole. 

SITUATION DE LA  CONSOMMATION  DE  POISSONS  DANS LES PAYS  SUD 
MÉDITERRANÉENS 

La  moyenne  de  la  consommation  des  produits  de  la  mer  (8.4  kg/hab./an)  dans  les  pays,' 
sud  méditerranéens, à l'exception  d'Israël (20.6 kg/hab./an) et de  Malte (20,8 
kg/hab./an),  reste  nettement  inférieure, à la  moyenne  mondiale ( 13.4 kg/hab./an). C;est 
la Syrie qui constitue le pays OÙ la consommation  est a son  niveau le plus faible avec 
seulement 0.5 kg/hab./an. 
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Syrie 
Tunlrlc 

Fig.  7.  Productions,  importations  et  exportations  de  poissons par les  pays  de la 

Les  exportations  enregistrées  en  1991  portent  sur  un  volume  de  230 721 tonnes  pour 
une  valeur  de  714  691  millions  de US$. Le  Maroc  représente  92.2%  des  exportations 
en volume et 85.2% en valeur.  La  Tunisie  vient en second  rang au niveau  des 
exportations  avec  5.8%  en  volume  et  11 en  valeur.  Les  autres  pays ne constituent 
que 2% des  volumes  exportés,  soit  3.3%  en  valeur. 

Méditerranée  Sud. 

Fig. 8.  Exportations  des  pays  de la Méditerranée  Sud  par  groupe  de  produits. 

Pendant la même  période)  les  importations  ont  enregistré  un  volume  de 171 428 
tonnes  pour  une  valeur  de  193 933  millions  de L'Egypte  représente  presque  60% 
du total importé en volume.  Par  contre  en  valeur  elle ne représente  que  37.7%.  C'est 
en Israel qui les  importations en  valeur  sont les plus  élevées  45.7% du montant total 
importé  par  les  pays  de la région. 
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Fig. 9. Importations  des  pays  de la Méditerranée  Sud  par  groupe  de  produits. 

l CONCLUSION 

Les  productions  de  pêches  dans  les  pays  de la Méditerranée  sud ne représentent  que 
22% du total pêché  par  tous  les  pays  de  la  Méditerranée  et  seulement 1 .l % du total 
mondial. Si on ne considère  que  les  4 km  de  côte  exploitables,  les  niveaux de 
production  de  poisson  de  pêche ne dépassent  guère  les  250  tonnes  par km et par an. 
Plus de 20% des  pêches  s'effectuent  en  eau  douce  contre 10% pour  toute la 
Méditerranée et 15%  pour le Monde  entier. 

Les  productions  de  l'aquaculture  ne  représentent  que  10%  par  rapport à la  production 
total  d'aquaculture en Méditerranée et seulement 0.5% du total  mondial.  Plus  de  83% 
de  l'aquaculture  s'effectuent  dans  les  eaux  douces  contre  24%  pour toute la 
Méditerranée  et  35%  pour  le  Monde  entier. 

Rapportés à une  population  d'environ  140  millions  d'habitants,  ces  niveaux  de 
production  correspondent à une  consommation  moyenne  de  8.3  kg/hab/an en dessous 
de  celle  enregistrée  pour  les  pays  nord  méditerranéens  (entre 20 et  48  kg/hab/an)  et 
la  moyenne  mondiale ( 13.4  kg/hab/an). 

L'analyse  la  balance  commerciale  des  produits  de  la  mer  montre  que  les  pays  sud 
méditerranéens  sont  des  importateurs  de  poisson à l'exception du Maroc et de la 
Tunisie.  Les  besoins  affectent  surtout  le  poisson  frais,  réfrigéré  ou  congelé  (74.6%  des 
importations)  et  la  farine  de  poisson  (1  3.1 % des  importations). 
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