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APERÇU DU MARCHÉ  
PISCICOLE

Le Chili possède 121.000 km2 de mer territoriale et une zone économique exclusive de plus 
de 3 millions de km2, qui incluent ses îles océaniques, totalisant environ 3,3 millions de km2 
de mer. Les zones riches en upwelling dans la région centre-nord du pays, les eaux froides 
de la zone sud australe et l'influence du système Humboldt, donnent lieu à une variété de 
ressources halieutiques qui soutiennent les activités extractives telles que la pêche artisanale, 
industrielle et l'aquaculture.  
 
Aujourd’hui, la pêche représente 1% du PIB du Chili et est tournée à plus 90% à l’export 
(5.092 millions USD 2015). 
 
Malgré les différentes épreuves connues par le secteur (virus ISA en 2007, Crise des prix en 
2015, prolifération d’algues toxiques en 2016), le Chili reste encore un important producteur 
de produits de la mer dans le monde. 
 
En 2016, le Chili s'est classé en 8ème position, parmi les plus grands producteurs d'aquaculture 
mondiaux, contribuant à 1,6% de la production totale. À la différence des leaders du secteur 
(Asie), le Chili a sa production fortement concentrée sur le saumon.  
 
Le Chili a commencé à élever du saumon atlantique (Salmo salar) vers la fin des années 70, 
ce qui en fait une industrie relativement jeune. Néanmoins, au cours des trois décennies 
suivantes, le pays d’Amérique du Sud a transféré, adapté et développé des technologies, 
produits et marchés jusqu’à devenir le deuxième plus grand producteur de saumon 
au monde, après la Norvège. Avec 800 000 tonnes par an et un chiffre d'affaire de 3,5 
milliards de dollars, l’industrie du saumon est l'une des principales sources d'emploi dans de 
nombreuses régions du sud du pays. 
 

Par ailleurs, le Chili est le premier producteur mondial de truite. 
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Mer territoriale chilienne
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Exportations chiliennes
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Le Chili est le 1er exportateur mondial de truite et le 2nd exportateur de Saumon après la 
Norvège.  Néanmoins, en termes de volume, les exportations de saumons représentent 
plus de 75% des exportations totales des produits de la mer, tandis que celles de la truite ne 
représentent que 9%.

Implanté au Chili, où il n’y a pas de salmoniculture sauvage, l’élevage de poissons a grimpé 
comme industrie de production, les exportations atteignant 3 526 millions USD en 2015. Les 
principaux envois sont destinés aux marchés américain (40%) Japonais et Brésilien.

Exportations des produits de la mer chiliens (Millions USD FOB)
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En 2016, le pays a annoncé vouloir accroître ses exportations de fruits de mer vers la Chine 
et devenir son 3ème fournisseur d’ici à 2020.  
 
La France est quant à elle le 2nd importateur européen de poissons et fruits de mer chiliens, 
derrière l’Espagne. Les Français consomment notamment les filets de poisson frais ou 
réfrigérés, les filets de truite congelés, les moules et le saumon. La France est également un 
grand importateur d’algues, et de produits dérivés telles que l’huile ou la farine de poisson 
faisant du Chili son 1er fournisseur.
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Le produit au Chili
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Le Chili occupe depuis longtemps la deuxième place du podium en tant que plus grand pays 
producteur de saumon d’élevage au monde (derrière la Norvège) et était censé produire 
630 000 tonnes de poisson (Équivalent Poisson Entier) en 2016. On s’attendait à ce que la 
production du pays d’Amérique du Sud pour 2017 soit inférieure d’environ 10 % à celle de 
2016 en raison du fait que les fermes stockent moins de biomasse pour tenter d’améliorer 
leur rentabilité. À présent, suite au cas de prolifération d’algues toxiques ayant causé la 
mort de millions de saumons Atlantique d’élevage, les analystes prévoient que les volumes 
chiliens de 2017 subiront tous deux une baisse supplémentaire de 15 à 20 %.

Source : SalmonEx
WFE : Whole Fish Equivalent 
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Analyses et commentaires
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Les opportunités sont nombreuses pour l’offre française dans le secteur :  

• Matériel et équipement pour la production (aquaculture + pêche) : système de 
recirculation, service de laboratoire, réservoirs etc.  

• Matériel et équipement pour l’industrie de la transformation (réfrigération, traitement 
des algues etc.)

• Aliments et compléments alimentaires 
• Produits et matériel vétérinaire  
• Conseils et ingénierie.
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Tendances de consommation
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Ces dernières années, la consommation de poissons et fruits de mer a été revue à la hausse 
dans le pays. Cet intérêt serait lié à la plus grande importance donnée aux produits sains 
et à la recherche d’une alimentation équilibrée. En décembre 2016, la Société Nationale de 
Pêche (Sonapesca) a lancé une campagne publicitaire “Come pescado y súmate al kilo de 
salud por año”, avec pour objectif d’augmenter la consommation nationale des produits de 
la mer d’un kg par an et atteindre 15kgs par personne d’ici 2022. 
 
Selon les données de l'industrie, la consommation actuelle au Chili est de 10 kilos par habitant 
et par an, alors que les pays tel que le Pérou et le Mexique consomment respectivement 16 
et 12 kgs de poissons et fruit de mer par an. Selon les résultats de l’ "Estudio Chile 3D" de 
GfK Adimark, 46% des chiliens consomme du poisson au moins une fois par semaine.  
 
Par ailleurs, il y a une forte tendance à la consommation de produits congelés. De 2010 à 
2015, le segment de poissons et fruits de mer congelés a connu une croissance de 54%, 
hausse qui devrait se poursuivre pour atteindre 57% à 2019. Parmis les poissons les plus 
consommés le "Jurel" représente 80% du marché des conserves destinées à la consommation 
nationale, et le "Merlu" est le poisson le plus vendu sur les marchés locaux, représentant prêt 
de 11000 tonnes de vente par an. 
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Par ailleurs, il y a une forte tendance à la consommation de produits congelés. De 2010 à 
2015, le segment de poissons et fruits de mer congelés a connu une croissance de 54%, 
hausse qui devrait se poursuivre pour atteindre 57% à 2019. Parmis les poissons les plus 
consommés le "Jurel" représente 80% du marché des conserves destinées à la consommation 
nationale, et le "Merlu" est le poisson le plus vendu sur les marchés locaux, représentant prêt 
de 11000 tonnes de vente par an. 

Source: Estudio Chile 3D-GfK Adimark, 2016
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Distribution et segmentation
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Les marchés locaux, sont un important canal de distribution des produits de la mer frais, 
reconnus pour leur offre de produits de haute qualité. Presque 50% (soit plus de 23000 
tonnes) des poissons et fruits de mer frais, offerts sur la région métropolitaine sont distribués 
à travers les marchés locaux. 

Les supermarchés sont quant à eux, les principaux distributeurs des produits de la mer au 
consommateur final en termes de produits frais et congelés. Les produits frais passent par 
plusieurs types de traitements (choc de froid, filetage ou éviscération) raison pour laquelle 
le prix est plus élevé en comparaison à des produits frais vendus sur les marchés locaux. Les 
fournisseurs des supermarchés sont de préférence le Terminal Pesquero Metropolitano ou 
des centres propres, tel que Aquapuro. Ils recourent également à l’achat direct auprès des 
cultivateurs et industries de transformation de moules, saumon, poissons de gros calibre, 
des petites et moyennes pêcheries, des entreprises de produits surgelés, des importateurs 
de matières premières et produits finis, parmi les plus fréquents. 
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Principales activités et foires 
spécialisées au Chili
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FERIA DEL PESCA'O
La Société Nationale de Pêche a donné la bienvenue au Mois de la Mer 
avec la première édition de cette évènement, qui clôturera la campagne 
“Come pescado y súmate al kilo de salud por año qui commença en 
décembre 2016  cherchant à augmenter la consommation des produits 
de la mer chez les chiliens. 
www.feriadelpescado.cl

MES DEL MAR (mayo)
Initiative de La Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA F.G) et 
de la Confederación de Ferias Libres (ASOF) afin de promouvoir 
et relancer la consommation nationale des produits de la mer. 

AQUA SUR
Salon International de l’aquaculture, le plus grand de tout 
l’hémisphère sud. Se déroule a Puerto Montt.
www.aqua-sur.cl
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Liens d'intérêt

AQUA
Le magazine leader dans le secteur de l'aquaculture et de 
la pêche au Chili.
www.aqua.cl
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SUBPESCA
Sous-secrétariat de Pêche et d'Aquaculture
www.subpesca.cl

SERNAPESCA
Service National de la pêche et de l'aquaculture.
www.sernapesca.cl

FIPA
Fonds pour la recherche dans le domaine de la pêche et de 
l'aquaculture
www.subpesca.cl/fipa

FAP
Fonds pour l'administration de la pêche
www.fap.cl

SONAPESCA
Société Nationale de la Pêche
http://www.sonapesca.cl/
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Informations

Vous souhaitez réaliser une étude de marché, trouver des distributeurs / importateurs 
dans le secteur piscicole au Chili? 

 
Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous 
accompagnons plus de 240 entreprises dans leur processus de développement au Chili. 
Fondée au Chili en 1884, les méthodes de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne 
s’appuient sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès à des 
ressources documentaires privilégiées.

FANNY PANNETIER
Responsable Commerciale

fanny@camarafrancochilena.cl
Tel: + 56 2 22255547

CONTACT  


