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 Résumé 

Le premier semestre 2002 a été difficile pour les exportateurs norvégiens, qui ont du faire face à une conjoncture 
défavorable au niveau international : taux d’intérêt élevés, concurrence accrue avec la Chine et la Russie, faibles 
prix du saumon. Un groupe qui commercialise dans le monde entier environ 150 000 tonnes de saumon et truite, 
dont les deux tiers proviennent de ses propres fermes, a été particulièrement touché. Ses autres activités, dans le 
secteur du poisson pélagique (premier producteur norvégien) et la fabrication de farine de poissons ont 
également souffert, d’une baisse des prix sur le marché du hareng, et a contrario de la hausse du cours des 
matières premières. Un autre ténor de l’industrie des produits de la mer norvégienne, a enregistré également une 
baisse de ses ventes de saumons, non seulement à cause des prix, mais également en raison des limitations 
d’accès sur le marché européen résultant de l’application de prix minima par Bruxelles.  

Pour autant, l’industrie norvégienne des pêches et de l’aquaculture entend maintenir et renforcer sa position au 
niveau international dans les années qui viennent, en poursuivant sa politique de concentration et d’intégration 
(fusions, acquisitions d’entreprise étrangères) et de développement des activités de production, de transformation 
et de commerce international. La stratégie de croissance interne repose notamment sur la production de 
nouvelles espèces aquacoles. A côté du flétan et de l’Artic char, qui ciblent un petit marché, des perspectives de 
développement très ambitieuses portent sur l’élevage du cabillaud. L’article cite les principales entreprises de 
Bergen et Alesund sur la côte Ouest norvégienne qui ont déjà investi dans l’aquaculture du cabillaud. Il recense 
les licences d’exploitation, les outils de production (écloserie, cage en mer ou bassins de grossissement à terre) et 
rapporte les potentiels de production estimés par ces entreprises. Ce point sur l’industrie aquacole est complété 
par une présentation de différents exportateurs et transformateurs de la région. 


