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SYNTHÈSE 

Contexte 
La production mondiale totale de poisson a été de 169 millions de tonnes en 2015, la part 
de l'Union européenne représentant 4 %. La production totale de l'Union européenne 
diminue d'année en année. En ce qui concerne les approvisionnements mondiaux en 
poisson, il est intéressant de noter que l'aquaculture a supplanté la pêche comme première 
source de production en 2014. La consommation de poisson par personne a doublé entre 
les années 1960 et 2015 pour passer de 9,9 kg à 20,1 kg, sur lesquels 10,6 kg proviennent 
de l'aquaculture et 9,5 kg de la pêche. La consommation de poisson dans l'Union 
européenne est légèrement supérieure à la moyenne mondiale avec 23 kg par personne. 
 
Le commerce international des produits de la pêche est important: en fait, le poisson est la 
denrée alimentaire la plus échangée au monde. La valeur totale de ces échanges était 
estimée à 130 milliards d'USD en 2015, soit une baisse de 10 % par rapport à la valeur 
de 2014 en raison de la baisse des taux de change en Europe et au Japon par rapport au 
dollar américain. L'Union européenne représente environ 30 % des importations mondiales 
de poisson. La moitié environ des exportations mondiales de poisson provient des pays en 
développement. 
 
La chaîne de valeur des produits de la pêche est complexe, allant des producteurs aux 
détaillants et aux restaurateurs, en passant par divers intermédiaires. Les mareyeurs et les 
conserveries jouent un rôle important dans la chaîne de valeur. Des estimations indiquent 
que le producteur primaire (les pêcheurs artisanaux) ne touche que 10 % du prix de vente 
final de son produit. Cette marge est bien plus élevée que pour les autres denrées 
alimentaires. Le raccourcissement de la chaîne de valeur est le premier moyen 
d'améliorer le revenu des pêcheurs artisanaux, mais également d'obtenir un meilleur 
produit (probablement à un meilleur prix) pour le consommateur. 
 
L'importance relative des différents groupes d'espèces de poisson dans la consommation de 
poisson de l'Union européenne a changé considérablement au cours des 50 années 
étudiées. En 1961, environ la moitié du poisson consommé dans l'Union 
européenne provenait d'espèces benthiques, tandis que les espèces pélagiques 
représentaient environ un tiers de la consommation apparente. La proportion de tous les 
autres groupes d'espèces était de 5 % ou moins. En 2011, les choses avaient beaucoup 
changé: la proportion des espèces benthiques est tombée à 32 % de la consommation 
totale, celle des espèces pélagiques à 22 %, et ces anciens groupes dominants du marché 
ne représentent donc plus que la moitié environ de la consommation de poisson. Les 
espèces d'eau douce et diadromes sont passées de 5 % en 1961 à 16 % en 2011, et les 
crustacés de 3 % à 10 %. L'augmentation de ces deux groupes est étroitement liée à 
l'émergence de l'aquaculture. L'émergence des produits de l'aquaculture sur le marché de 
l'Union a eu un fort impact sur les pêcheurs artisanaux, qui ont désormais plus de mal à 
trouver un débouché, car les produits de l'aquaculture constituent généralement une 
solution plus économique que les produits de la pêche de capture. 
 
Les importations nettes de produits de la pêche dans l'Union européenne (c'est-à-dire les 
importations moins les exportations converties en équivalent poids vif) ont fortement 
augmenté au cours des cinquante dernières années. En 1961, les importations nettes 
étaient de 650 000 tonnes, alors qu'elles atteignent aujourd'hui près de dix fois ce volume, 
soit 6,2 millions de tonnes. De même, la part des importations nettes dans 
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l'approvisionnement total en poisson de l'Union européenne est passée de 10 % en 1961 à 
plus de 50 % en 2011. Comme toutes les exportations ne proviennent pas des 
importations, il semble évident que la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des 
importations de poisson a augmenté. 
 
Il n'existe aucune donnée statistique sur la distribution de la consommation de poisson 
dans l'Union par type de transformation. En observant la distribution actuelle des espèces 
de poisson et des formes de consommation dans l'Union, on remarque que la 
consommation de produits de la mer frais ou vivants a augmenté. On estime que le poisson 
frais représente 60 % de la consommation totale de poisson dans l'Union européenne. 
Environ 20 % du poisson est consommé en boîte, 5 % salé ou fumé, et seulement 15 % 
congelé. Dans l'ensemble, la part du poisson frais augmente, tandis que celle du poisson 
surgelé diminue. La préférence pour le poisson frais dans l'Union européenne devrait ouvrir 
une porte pour la production artisanale, qui alimente essentiellement ce segment du 
marché. 
 
La pêche artisanale joue un rôle important dans la production de poisson de l'Union, mais il 
est généralement très difficile de quantifier ce rôle.  La pêche artisanale a, dans l'Union 
européenne, une grande importance pour les emplois et la contribution à l'économie des 
collectivités côtières. On estime que la pêche artisanale représente un quart de la valeur 
des prises. Le nombre des personnes employées par la pêche artisanale dans l'Union a 
nettement reculé ces dernières années. À la fin des années 1990, ce nombre était d'environ 
200 000, contre 120 000 actuellement. Néanmoins, ce déclin semble avoir atteint un palier, 
et ces valeurs sont stables depuis quelques années. La pêche artisanale représente 
environ deux tiers de l'ensemble des personnes employées dans la pêche de capture 
dans l'Union européenne. 
 
La pêche artisanale comporte divers avantages et difficultés. Le potentiel de promotion de 
l'image et du statut économique de la pêche artisanale dans l'Union est grand, mais il 
nécessite un effort de coordination considérable de la part des principaux acteurs 
concernés, dont les pêcheurs artisanaux eux-mêmes. Pour réussir et être durable, une 
activité doit être portée par le marché. 
 
La révision de l'organisation commune des marchés (OCM) dans le cadre de la nouvelle 
politique commune de la pêche représente une excellente occasion pour la pêche artisanale 
de bénéficier d'un meilleur accès au marché et de concurrencer avec succès les produits 
importés et les produits de la pêche industrielle. Diverses activités comme le 
développement d'une banque de données statistiques pour la pêche artisanale dans l'Union 
européenne, la création et la maintenance d'associations de commercialisation, la création 
d'une connaissance spécifique des marchés, la création d'un logo pour la pêche artisanale, 
des critères d'adhésion pour les pêcheurs artisanaux, l'étiquetage des produits et des 
campagnes de promotion pour les produits de la pêche artisanale, tout cela pourrait être 
organisé sous l'égide de l'OCM. Le principal objectif serait de donner aux consommateurs la 
possibilité d'acheter un produit frais, sûr et respectueux de l'environnement et de 
garantir un bon revenu aux pêcheurs artisanaux locaux. 
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Objet 
L'objet de cette étude est d'analyser dans quelle mesure l'OCM révisée peut mieux informer 
les consommateurs sur les produits de la pêche qu'ils achètent, et comment ce moteur 
d'information des consommateurs pourrait profiter à la pêche artisanale. 
 
L'OCM révisée dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche accorde une 
grande attention à ce qu'il se passe sur les marchés après la capture du poisson. Des 
questions comme la manière dont les produits de la pêche sont produits, étiquetés et 
vendus nécessitent, comme d'habitude, des ajustements de production, mais elles ont 
également un grand potentiel d'amélioration de la sécurité alimentaire et d'information des 
consommateurs, tout en stimulant le développement de la commercialisation des produits 
régionaux. Il a été demandé au consultant de déterminer le contexte général de la 
consommation et du commerce de poisson dans l'Union européenne. La présente étude 
recense les domaines dans lesquels la nouvelle réglementation OCM peut contribuer à 
apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche européenne, des normes plus sûres, 
et des informations plus abondantes et plus claires pour les consommateurs. Ce genre de 
contribution peut être essentiel pour renforcer la promotion et la présence des produits de 
la pêche européenne sur les marchés intérieurs et extérieurs, et peut se traduire par une 
augmentation des perspectives d'emploi dans le secteur. Enfin, l'étude devrait pointer les 
perspectives et les difficultés possibles du nouveau cadre juridique européen. 
 
Pour commencer, l'étude donne un aperçu des espèces, de la production et de la 
consommation de poisson dans le monde. Le deuxième chapitre  recense les différents 
types de produit de la pêche et de l'aquaculture présentant des particularités de marché 
dans l'Union européenne pour ce qui est de la chaîne de valeur ajoutée, et souligne le rôle 
de la promotion, de l'étiquetage et de l'information des consommateurs.  
 
Le troisième chapitre donne un aperçu de l'importance de la pêche artisanale dans 
l'Union européenne et désigne cette catégorie comme le principal acteur de 
l'approvisionnement local en poisson et le bénéficiaire potentiel de mesures de promotion 
spécifiques. Le quatrième chapitre donne un aperçu de la manière dont l'OCM révisée 
dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche pourrait contribuer à conférer 
aux produits de la pêche artisanale européenne plus de valeur ajoutée sur le marché local, 
à fournir des produits plus sûrs et de meilleures informations aux consommateurs, tandis 
que le dernier chapitre formule des conclusions et des recommandations. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La production de poisson a atteint un nouveau record en 2015 avec 170 millions de 
tonnes. 

• Les principales espèces produites par la pêche de capture pour l'alimentation sont le 
colin d'Alaska, le cabillaud et la bonite à ventre rayé. 

• La part de l'Union européenne dans la production mondiale totale recule chaque 
année. 

• L'aquaculture a dépassé la pêche de capture pour l'alimentation en 2014. 

• La consommation mondiale de poisson a doublé pour passer de 10 kg par personne 
dans les années 1960 à 20 kg par personne en 2015. 

• Plus de la moitié de la production mondiale de poisson destinée à la consommation 
humaine est consommée fraîche. 

• L'ajout de valeur pour la pêche signifie maintenir le produit vivant ou frais. 

• Les produits de la pêche sont les produits alimentaires les plus échangés au monde. 

• La plus haute valeur pour les produits de la pêche est obtenue avec le produit le 
moins sophistiqué, c'est-à-dire le produit frais ou vivant. 

1.1. La production de poisson dans le monde 
La production globale de poisson devrait atteindre un nouveau record en 2015 
avec 168,6 millions de tonnes, soutenue par une augmentation de 5,0 % de la production 
aquacole avec 78,0 millions de tonnes, et une augmentation de 0,7 % des prises de 
poisson sauvage à 90,6 millions de tonnes. Sur la production de poisson sauvage, 
environ 16,4 millions de tonnes sont destinées à l'alimentation animale; les prises 
destinées à l'alimentation humaine représentent donc environ 74,2 millions de tonnes, ce 
qui montre que les produits aquacoles ont supplanté la pêche de capture pour 
l'alimentation humaine depuis 2014. 
 
Les principales espèces produites par la pêche de capture pour l'alimentation sont le colin 
d'Alaska, le cabillaud et la bonite à ventre rayé. Parmi les produits de l'aquaculture, si l'on 
excepte les plantes aquatiques, l'espèce la plus importante est la carpe, qui représente à 
elle seule 30 % de la production aquacole totale. Le tilapia (4,8 millions de tonnes), les 
crevettes (4,4 millions de tonnes) et le saumon (3,2 millions de tonnes) sont également 
des espèces importantes pour l'aquaculture. 
 
La part de l'Union européenne dans la production mondiale de poisson recule d'année en 
année (3,9 % en 2013 contre 5,8 % en 2003). La production totale de poisson de 
l'Union européenne a été  de 6,3 millions de tonnes en 2013, contre 7,3 millions de 
tonnes dix ans auparavant. L'Espagne est de loin le premier producteur de poisson de 
l'Union européenne, suivie par le Royaume-Uni, la France et le Danemark. 
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1.2. Estimation de la consommation mondiale de poisson 
La consommation mondiale de poisson est passée de 9,9 kg par personne dans les 
années 1960 à 20,1 kg par personne en 2015. La consommation de poisson dans l'Union 
européenne est légèrement supérieure à la moyenne mondiale avec 23 kg par personne. La 
hausse impressionnante de la consommation mondiale de poisson et de produits de la 
pêche a été portée par la combinaison de l'augmentation de la population, des revenus et 
de l'urbanisation, et elle a été facilitée par une forte augmentation de la production de 
poisson et par les canaux de distribution plus efficaces. En 2015, 9,5 kg de poisson 
consommé exprimé en équivalent poids vif provenaient de la pêche de capture, et 10,6 kg 
de l'aquaculture. En fait, la forte augmentation de l'approvisionnement en poisson ces 
dernières années provient exclusivement de l'augmentation de la production aquacole. La 
consommation de poisson est plus élevée dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Néanmoins, ces derniers ont vu leur consommation augmenter au cours 
des dernières années. 
 
Une partie significative et croissante du poisson consommé dans les pays en 
développement est importée, en raison de la stabilité de la demande et d'une baisse de la 
production de la pêche nationale. Dans les pays en développement, la consommation de 
poisson est généralement basée sur les produits disponibles localement et de façon 
saisonnière, la chaîne de valeur du poisson reposant sur l'offre. Cependant, grâce à 
l'augmentation des revenus et de la richesse nationaux, les consommateurs des économies 
émergentes bénéficient d'une diversification des types de poisson disponibles par 
l'intermédiaire d'une hausse des importations de produits de la pêche. 
 
Environ 54 % de la production mondiale de poisson destinée à la consommation 
humaine est consommée fraîche, 24 % sous forme surgelée, 12 % salée ou fumée 
et 9 % en conserve(1). Vingt ans plus tôt, ces chiffres étaient de 42 % pour le poisson 
frais, 31 % pour le poisson surgelé, 13 % pour le poisson fumé ou salé et 15 % pour le 
poisson en conserve. Deux facteurs ont joué un rôle dans l'augmentation de la 
consommation de poisson frais: la meilleure logistique permettant au poisson frais 
d'atteindre le marché en bon état, et l'augmentation de la production aquacole, qui permet 
un approvisionnement régulier du marché en poisson frais en période de demande. En 
outre, l'émergence de la Chine comme gros consommateur de poisson, et sa préférence 
pour le poisson frais, et même vivant, a également entraîné une augmentation de la 
consommation de poisson frais(2). Comme nous allons le voir un peu plus loin, la 
consommation globale de produits de la pêche de l'Union européenne suit la consommation 
mondiale, plus de la moitié du poisson étant consommé frais, avec un intérêt croissant pour 
ce type de produit au cours des dernières années. 

1.3. Le commerce international et ses effets sur 
l'approvisionnement en poisson 

Le marché de la pêche est un marché mondialisé et les produits de la pêche sont la denrée 
alimentaire la plus échangée dans le monde. On estime que 40 % de la production environ 
passe par le commerce international sous une forme ou sous une autre. La valeur totale du 
commerce du poisson était estimée à 130 milliards d'USD en 2015. Les exportations 
mondiales de produits de la pêche se répartissent équitablement entre les pays en 
développement et les pays développés (en valeur), et cette proportion est la même depuis 

                                                 
1  Ces données datent de 2012, ce sont les informations les plus récentes sur la production mondiale de 

poisson. 
2  Le poisson vivant est regroupé avec le poisson frais à des fins statistiques. 
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des décennies. Du côté des importations, en revanche, les choses sont différentes, avec 
une concentration d'environ 80 % des importations mondiales de poisson vers 
l'Union européenne, les États-Unis et le Japon. 
 
L'Union européenne est le plus gros importateur de produits de la mer du monde et 
absorbe 24 % des échanges mondiaux en valeur. Les pays en développement jouent un 
rôle important pour l'approvisionnement en poisson du marché européen, 65 % des 
importations de l'Union européenne provenant de l'extérieur de l'Union. 
 
D'après l'indice des prix du poisson de la FAO, les prix du poisson au cours des six premiers 
mois de 2015 ont en moyenne été inférieurs de 8 % à leur niveau de l'année précédente 
pour la même période, ce qui illustre bien la baisse de 12 % dans le secteur de 
l'aquaculture et celle de 2 % pour le poisson sauvage. Parmi les différentes espèces, les 
prix de la crevette subissent une forte pression à la baisse. Soutenus par un dollar fort, les 
États-Unis ont été une destination majeure pour les exportations de crevettes en 2015, 
tandis que l'euro plus faible a empêché l'Union européenne de profiter pleinement de la 
baisse des prix des crevettes. Les prix des poissons à chair blanche,  du cabillaud en 
particulier, ont monté avec la hausse de la demande et la baisse des prises. 

1.4. Considérations relatives à la chaîne de valeur pour les produits 
de la pêche 

La chaîne de valeur pour les produits de la pêche est relativement complexe, et le 
graphique 1 n'est qu'une manière parmi d'autres de la représenter. La chaîne de valeur des 
produits de la pêche n'est pas très différente de celle des autres denrées alimentaires qui 
passent du producteur (le pêcheur ou la ferme aquacole) au client (supermarchés, 
poissonniers, restaurants, cafétérias, etc.) en passant par les intermédiaires 
(transformateurs, mareyeurs, importateurs, exportateurs, agents). 
 
Graphique 1: Exemple de chaîne de valeur pour la pêche 
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Source: Erik Hempel, Nepad – INFOSA, Value Chain Analysis, 2010 

Pour toutes les autres denrées alimentaires, la valeur ajoutée est générée par la 
transformation: plus un produit est transformé, plus il a de valeur. Mais cela n'est pas vrai 
pour le poisson. La plus haute valeur pour les produits de la pêche est en réalité obtenue 
avec le produit le moins sophistiqué, c'est-à-dire le produit frais ou vivant. Ainsi, le poisson 
vivant et les mollusques sont les produits de la mer les plus chers, et le poisson frais est 
généralement plus cher que le poisson surgelé ou le poisson en conserve. Cette différence 
avec les autres denrées alimentaires est due à la nature fortement périssable des produits 
de la mer, et il est essentiel de bien comprendre les particularités des produits de la pêche 
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par rapport aux autres produits alimentaires. La principale valeur ajoutée pour un 
produit de la pêche artisanale peut être obtenue lorsque le produit est mis sur le marché 
dans le délai le plus court possible, garantissant ainsi le meilleur niveau de 
fraîcheur. Un avantage important de l'industrie aquacole locale dans l'Union par rapport à 
la pêche locale est que les éleveurs peuvent s'adapter à la demande, alors que les pêcheurs 
dépendent de leurs prises. Globalement, cependant, la valeur plus élevée du poisson frais 
sur le marché est un avantage pour les producteurs locaux, aussi bien pour la pêche de 
capture que pour l'aquaculture. En général, les produits importés arrivent sur le marché 
sous forme surgelée, et bénéficient donc d'une valeur inférieure sur le marché. La 
proportion des importations de poisson surgelé dans l'Union européenne était de 35 % 
en 2014. 
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2. APERÇU DE L'ÉVOLUTION ACTUELLE DE LA PÊCHE 
EUROPÉENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
• La production de poisson de l'Union européenne est de 6 millions de tonnes 

• 80 % de la production totale de poisson de l'Union européenne proviennent de la 
pêche de capture 

• L'Union est le principal marché de consommation de poisson dans le monde 

• La consommation de poisson dans l'UE a atteint un palier avec 23 kg par personne, 
soit légèrement plus que la moyenne mondiale 

• L'aquaculture produit environ 40 % du poisson consommé en Europe 

• Les importations représentent plus de 60 % du poisson consommé en Europe 

• Les obligations d'étiquetage des produits de la pêche dans l'Union européenne sont 
complexes 

• Les labels écologiques d'initiative privée fleurissent 

2.1. La production de poisson de l'Union européenne 
La pêche de capture européenne a produit 4,8 millions de tonnes de poisson en 2013. Les 
prises de l'Union européenne ont généralement lieu dans le nord-est et le centre-est de 
l'Atlantique, ainsi qu'en Méditerranée, et sont constituées principalement de hareng 
(500 000 tonnes), de sprat (410 000 tonnes) et de maquereau (380 000 tonnes). Les pays 
leaders pour la pêche sont l'Espagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la France, qui 
représentent plus de la moitié des prises européennes. 
 
L'aquaculture de l'Union européenne produit environ 1,27 million de tonnes, dont 50 % de 
bivalves. Les principales espèces produites sont les moules (440 000 tonnes), suivies de la 
truite et du saumon (environ 180 000 tonnes chaque). Les principaux pays producteurs 
sont l'Espagne, le Royaume-Uni, et le Danemark. L'Espagne compte à elle seule pour près 
de 20 % de la production aquacole de l'Union. En Europe, l'aquaculture représente 
environ 20 % de la production de poisson et emploie directement environ 
80 000 personnes. L'aquaculture européenne est réputée pour sa qualité, sa durabilité et 
pour ses normes de protection des consommateurs. 

2.2. Aperçu général de la consommation de produits de la mer dans 
l'Union européenne 

L'Union européenne est le marché le plus important du monde pour la consommation des 
produits de la mer, avec 12,3 millions de tonnes qui représentaient 52,2 millions d'EUR 
en 2011. L'Union occupe également la première place pour les dépenses consacrées à 
l'achat de poisson. Pour répondre à sa demande intérieure, l'Union a principalement recours 
aux importations, dont la majorité sont des produits surgelés ou des produits préparés 
(thon en conserve). 
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2.3. Fourniture de produits de la mer par personne dans l'Union 
européenne 

La fourniture moyenne de poisson par personne en Europe a été estimée à 23,2 kg en 2011 
(d'après les dernières données disponibles), soit 5 % de plus que dix ans auparavant. 
En 1961, la consommation moyenne de poisson était de 14 kg, la consommation globale de 
poisson dans l'Union a donc augmenté de façon significative au fil des années. Cependant, 
le graphique 2 montre également que la consommation de poisson par personne dans 
l'Union a atteint un palier en 2007 et n'a pas réellement augmenté depuis. Cette 
stabilisation de la consommation de poisson est due à la crise économique de 2008 et des 
années suivantes, qui a conduit à une baisse des dépenses consacrées au poisson. La 
consommation par personne n'a pas augmenté dans tous les pays de l'Union pendant la 
période 2001-2011; en République tchèque, en Estonie, en Allemagne, en Grèce, en 
Irlande et au Royaume-Uni, la consommation de poisson a baissé pendant cette période, et 
en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suède, elle est restée stable. En poids vif total, 
la consommation de poisson dans l'Union européenne était de 11,8 millions de 
tonnes en 2011, alors qu'elle n'était que de 5,7 millions de tonnes cinquante ans plus tôt. 
 
Graphique 2: Consommation de poisson par personne dans l'Union européenne 

 
Source: FAO 

 
Les habitudes de consommation de poisson dans l'Union peuvent de capturement être 
subdivisées en cinq grandes régions de consommation: les pays du Nord de l'Europe (3), les 
pays méditerranéens(4), les pays qui bordent la mer Baltique(5), les pays riverains de la mer 
Noire(6), et enfin les pays sans littoral(7). 
 
La consommation dans le Nord-Ouest de l'Europe se caractérise par une préférence pour 
les produits fumés et salés, comme le hareng mariné ou le poisson fumé. Dans cette 
région, on observe une préférence pour la consommation de petits poissons pélagiques de 
la Mer du Nord, comme le hareng ou le sprat, ainsi qu'une préférence de capture prononcée 
pour le filet.  La consommation de poisson n'y est pas très élevée, environ 20 kg par 
personne. La France représente une exception avec une consommation de près de 35 kg, 
                                                 
3  Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni. 
4  Italie, Malte, Espagne et Portugal. 
5  Estonie, Lituanie, Lettonie et Pologne.  
6  Bulgarie et Roumanie 
7  Tous les autres pays. 
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mais ce pays est vraiment coupé en deux, la consommation de la partie Nord étant faible, 
tandis que le Sud présente toutes les caractéristiques de la consommation élevée des pays 
méditerranéens. 
 
Les pays méditerranéens ont traditionnellement une préférence pour le poisson entier et 
les crevettes entières, et pour le poisson frais en général, et le poisson fumé n'y joue qu'un 
rôle très limité. Il est toutefois nécessaire de tenir compte de la consommation de morue 
salée en saumure ou séchée, très répandue au Portugal, en Italie et en Espagne. Cette 
consommation remonte au 18e siècle, lorsque des liens commerciaux ont été établis pour 
ce produit avec la Norvège. Dans les pays méditerranéens, les schémas de consommation 
de tous les produits de la mer, céphalopodes compris, sont différents du reste de l'Europe, 
avec une consommation relativement élevée, surtout par rapport aux autres pays de 
l'Union. Dans cette région, la consommation de poisson est relativement élevée, et les deux 
plus gros consommateurs de poisson d'Europe (l'Espagne et le Portugal), avec plus 
de 40 kg par personne, s'y trouvent. Néanmoins, les autres pays de cette région présentent 
également une consommation largement supérieure à la moyenne européenne. 
 
Les pays de la mer Baltique ont une forte préférence pour les espèces présentes dans la 
Mer Baltique, comme le cabillaud, les sprats et le hareng. Dans les années qui ont suivi le 
second conflit mondial, les pays baltes et la Pologne disposaient d'une importante flotte de 
pêche industrielle pour approvisionner ces pays en poisson surgelé comme le merlu ou le 
colin d'Alaska. La consommation de poisson est faible en Pologne et en Estonie, mais elle 
est supérieure à la moyenne européenne en Lituanie et en Lettonie. 
 
Les pays bordant la mer Noire ont connu des expériences similaires avec les flottes de 
bateaux usines congélateurs. En général, la préférence des consommateurs va aux espèces 
d'eau douce, et les schémas de consommation sont similaires à ceux des pays voisins sans 
littoral. La consommation moyenne y est d'environ 6 kg par personne, ce qui est très bas 
par rapport à la moyenne européenne. 
 
La consommation de poisson dans les pays sans littoral est traditionnellement faible, et 
va de 5 kg par personne en Hongrie à 14 kg en Autriche. Mais la consommation de poisson 
y a augmenté ces dernières années dans le sillage de la mondialisation et des 
considérations relatives à l'impact positif des produits de la pêche sur la santé. Les espèces 
préférées dans ces pays sont par tradition l'anguille et la carpe, mais la crevette et le colin 
d'Alaska y sont aujourd'hui très consommés. 
 
L'importance relative des différents groupes d'espèces de poisson dans la consommation de 
poisson de l'Union européenne a changé considérablement au cours des 50 années 
étudiées. En 1961, environ la moitié du poisson consommé dans l'Union européenne 
provenait d'espèces benthiques, tandis que les espèces pélagiques représentaient environ 
un tiers de la consommation apparente. La proportion de tous les autres groupes d'espèces 
était inférieure ou égale à 5 %. En 2011, les choses avaient beaucoup changé: la 
proportion des espèces benthiques est tombée à 32 % de la consommation totale, celle des 
espèces pélagiques à 22 %, et ces anciens groupes dominants du marché ne représentent 
donc plus que la moitié environ de la consommation de poisson. Les espèces d'eau douce et 
diadromes sont passées de 5 % en 1961 à 16 % en 2011, et les crustacés de 3 % à 10 %. 
La proportion des mollusques, à l'exception des céphalopodes (c'est-à-dire essentiellement 
les bivalves), est passée de 5 % à 12 %. Il convient de noter que la plupart des espèces 
regroupées dans ces trois grandes catégories proviennent de l'aquaculture, qui constitue en 
réalité le principal moteur de l'augmentation de la consommation de produits de la mer 
dans l'Union européenne. 
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Graphique 3: Consommation par personne et par type d'espèce dans l'Union 
européenne en 1961 

 
Source: FAO 

 
Graphique 4: Consommation par personne et par type d'espèce dans l'Union 

européenne en 2011 

 
Source: FAO 

 
La composition de la consommation de poisson dans l'Union européenne a nettement 
changé avec les années et l'apparition de l'aquaculture, même si elle ne figure pas dans les 
estimations de consommation publiées par la FAO, a eu une incidence importante sur la 
consommation de poisson. La consommation des espèces d'eau douce et diadromes 
(principalement le saumon et la truite) a donc fortement augmenté, pour passer de 1 kg 
par personne en 1961 à près de 4 kg en 2011. En 1961, la consommation des espèces de 
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poisson issues de l'aquaculture représentait moins de 10 % (graphique 4), alors qu'elle 
était estimée à près de 40 % en 2011. Cette mutation de la consommation a eu de 
sérieuses répercussions sur la pêche européenne, notamment compte tenu du fait que la 
consommation n'a pas augmenté proportionnellement à la montée en puissance de 
l'aquaculture comme fournisseur majeur de produits de la pêche sur le marché européen. 
Les pêcheurs ont plus de difficultés à trouver un marché, car les produits de l'aquaculture 
proposent généralement de meilleurs prix que les produits de la pêche de capture(8). 
 
Graphique 5:  Consommation par personne provenant de la pêche de capture et 

de l'aquaculture dans l'Union européenne en 1961 

 
Source: calculs de l'auteur d'après les données de la FAO 

 
Graphique 6:  Consommation par personne provenant de la pêche de capture et 

de l'aquaculture dans l'Union européenne en 2011 

 
Source: calculs de l'auteur d'après les données de la FAO 

                                                 
8   L'annexe I contient des frises chronologiques pour la consommation de poisson par groupe d'espèces dans 

l'Union européenne. 
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2.4. Dépendance du marché européen de la pêche vis-à-vis des 
importations  

Les importations nettes de produits de la pêche dans l'Union européenne (c'est-à-dire les 
importations moins les exportations converties en équivalent poids vif) ont fortement 
augmenté au cours des cinquante dernières années. En 1961, les importations nettes 
étaient de 650 000 tonnes, pour atteindre près de dix fois ce volume, soit 6,2 millions de 
tonnes, en 2011. De même, la part des importations nettes dans l'approvisionnement total 
en poisson de l'Union européenne est passée de 10 % en 1961 à plus de 50 % en 2011. 
Comme toutes les exportations ne proviennent pas des importations, il semble évident que 
la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations de poisson a augmenté. Il 
est toutefois intéressant de noter que la dépendance vis-à-vis des importations semble 
avoir atteint un palier au cours des cinq dernières années environ. 
 
Certains pays européens, notamment ceux sans littoral, dépendent des importations pour 
plus de 80 % de leur consommation de poisson. Mais certains pays méditerranéens sont 
également très dépendants des produits importés pour leur consommation de poisson. En 
Italie, par exemple, près de 70 % du poisson consommé est importé. 
 
Graphique 7: Part des importations nettes dans l'approvisionnement total en 

poisson dans l'Union européenne 

 
Source: bilans alimentaires de la FAO non publiés 

 

2.5. Les produits d'importation 
Comme nous l'avons vu plus haut, les importations de poisson et de produits de la pêche 
jouent un rôle de plus en plus important dans l'approvisionnement en poisson de l'Union 
européenne. L'équivalent poids vif total des importations est d'environ 14,7 millions de 
tonnes, soit plus que la consommation totale de l'Union. Quoi qu'il en soit, l'analyse de la 
composition des importations de l'Union européenne est digne d'intérêt. En 2014, 
environ 35 % du poisson (poids vif) importé dans l'Union européenne était du poisson 
surgelé (en légère baisse par rapport aux 37 % de 2009). La proportion du poisson en 
conserve et des produits de poisson frais était identique, avec 18 %, en 2014, soit une 
légère augmentation par rapport aux 16 % de 2009. La proportion des crustacés dans les 
importations sur le marché européen restait globalement stable à 8 %. 
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Graphique 8: Total des importations de poisson dans l'Union européenne en 
2009, part des principales formes de produit 

 
Source: calculs d'après le GTIS 

 
Graphique 9: Total des importations de poisson dans l'Union européenne en 

2014, part des principales formes de produit 

 
Source: calculs d'après le GTIS 

 
La principale catégorie de poisson importée dans l'Union européenne est le poisson surgelé. 
En 2014, cette catégorie atteignait environ 5,1 millions de tonnes(9), en légère 
augmentation par rapport aux 5 millions de tonnes de 2009. Le principal groupe de 
produits est constitué des filets surgelés, avec 3,6 millions de tonnes, un volume resté 
stable pendant les six années étudiées. Les importations de poisson frais ont bien plus 
augmenté que celles de produits surgelés, pour atteindre 2,6 millions de tonnes en 2014, 
soit 15 % de plus qu'en 2009. Les importations de crustacés sont restées étonnamment 
stables à 1,2 million de tonnes, tandis que celles de mollusques et de céphalopodes ont 
reculé. 
 

                                                 
9 Dans ce paragraphe, toutes les quantités sont exprimées en équivalent poids vif. 
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Tableau 1: Importations totales de l'Union européenne (équivalent poids vif - 
1 000 tonnes) par forme de produit 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Frais 2 321 2 362 2 324 2 559 2 502 2 661 
Congelé 5 045 5 114 5 059 5 081 5 082 5 156 
Fumé ou salé 1 116 1 200 1 227 1 287 1 293 1 293 
Crustacés 1 522 1 556 1 538 1 462 1 412 1 496 
Mollusques 1 719 1 413 1 393 1 307,6 1 318,8 1 365 
Poisson en 
conserve 2 316 2 338 2 367 2 318,4 2 471,4 2 550 
Coquillages en 
conserve 392 414 434 362 364,8 382 
TOTAL 14 432 14 396 14 342 14 377 14 444 14 904 

Source: calculs d'après le GTIS 

2.6. Consommation de poisson dans l'Union européenne par type 
de transformation 

Il n'existe aucune information, publiée ou non, sur la distribution de la consommation de 
poisson dans l'Union par type de transformation. Il est toutefois possible de parvenir à des 
estimations en observant les types de produits importés et exportés, et les types de 
produits qui restent à l'intérieur de l'Union européenne. En observant la distribution actuelle 
des espèces de poisson et des formes de consommation dans l'Union, on remarque que 
la consommation de produits de la mer frais ou vivants a augmenté. Environ 40 % 
des espèces consommées dans l'Union européenne proviennent de l'aquaculture et elles 
sont consommées fraîches ou vivantes. En dehors des importations, environ 2 millions de 
tonnes de poisson entier, et 0,8 million de tonnes de filet frais (équivalent poids vif) entrent 
sur le marché. En outre, plus d'1 million de tonnes de la pêche de capture dans l'Union sont 
également consommées fraîches, ce qui permet d'estimer à environ 60 % de la 
consommation totale de poisson  la proportion de poisson consommé frais dans l'Union. 
Environ 20 % du poisson est consommé en boîte, 5 % salé ou fumé, et seulement 15 % 
congelé. Globalement, sur les dix dernières années, la part du poisson frais augmente, 
tandis que le poisson surgelé diminue. La préférence affichée pour le poisson frais dans 
l'Union européenne devrait ouvrir des portes pour la production artisanale, qui alimente 
principalement ce segment du marché. 

2.7. Législation relative aux ventes de poisson dans l'Union 
européenne 

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004(10) relatif à l'hygiène des denrées alimentaires régit les ventes directes de 
poisson et de produits de la pêche dans l'Union européenne. Cette législation autorise la 
vente directe du producteur (dans notre cas, les pêcheurs artisanaux) au consommateur. 
Tous les principes en vigueur de sécurité de la production et de la vente de produits 
alimentaires s'appliquent. Cette réglementation fait référence à divers règlements 
précédents, notamment le principe d'analyse des dangers et points critiques (HACCP), et 
les principes de traçabilité tels que fixés dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
                                                 
10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:fr:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:fr:PDF
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alimentaires(11). En outre, le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information 
des consommateurs(12) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
s'applique, et prévoit l'obligation pour les produits de la pêche commercialisés d'indiquer les 
éléments suivants: 

• le nom commercial et scientifique de chaque espèce; 

• la méthode de production ("…pêché…" ou "…pêché en eau douce…" ou 
"…élevé…"); 

• la zone où le produit a été pêché / le pays et l'étendue d'eau où le produit a 
été élevé; 

• la catégorie d'équipement de pêche; 

• si le produit a été décongelé (avec certaines exceptions); 

• la "date de durabilité minimale" (date "limite de consommation") le cas 
échéant (pour les filets surgelés, par exemple). 

De plus, les produits pré-emballés doivent également indiquer toutes les informations 
prévues aux articles 9 et 10 du règlement concernant l'information du consommateur sur 
les denrées alimentaires, quand c'est nécessaire: 

• la liste des ingrédients; 

• tout ingrédient ou produit auxiliaire de transformation causant des allergies 
ou des intolérances; 

• la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients; 

• la quantité nette de denrée alimentaire; 

• toute condition particulière de conservation et d'utilisation; 

• la date "à consommer jusqu'au" pour les produits dont la date "à consommer 
de préférence avant le" n'est pas appropriée (pour les filets frais, par 
exemple); 

• le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur; 

• le pays d'origine ou lieu de provenance; 

• les instructions d'utilisation (si nécessaires); 

• les informations nutritionnelles (au besoin). 
 

Le règlement (UE) n° 1169/2011(13), représente un changement important par rapport 
aux obligations précédentes en matière d'étiquetage, en particulier en ce qui concerne la 
date "à consommer de préférence avant le" ou "à consommer jusqu'au" qui n'était 
jusqu'alors pas obligatoire pour les produits de la pêche. Date "à consommer de préférence 
avant le" / "à consommer jusqu'au": La date de durabilité minimale correspond à la date "à 
consommer de préférence avant le" ou "à consommer de préférence avant fin". Tous les 
produits pré-emballés qui ne sont pas hautement périssables doivent indiquer la date "à 
consommer de préférence avant le". Les produits très périssables, en revanche, doivent 

                                                 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002R0178. 
12  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32011R1169. 
13  Le règlement (UE) n° 1169/2011 modifiait les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 
90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) 
n° 608/2004 de la Commission. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
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indiquer la date "à consommer jusqu'au". Pour tous les produits non pré-emballés, les 
produits pré-emballés destinés à la vente directe ou dans un lieu de vente à la demande du 
client, les pays de l'Union peuvent choisir d'adopter des règles nationales rendant 
obligatoire l'affichage de la date "à consommer de préférence avant le" ou "à consommer 
jusqu'au". Dans le cas des mollusques bivalves vivants, la date "à consommer jusqu'au" 
peut être remplacée par la mention "ces animaux doivent être vivants au moment de 
l'achat". Le graphique 10 montre un exemple de la nouvelle étiquette pour un thon 
albacore commercialisé en Italie. 
 
Graphique 10: Nouvelles étiquettes européennes pour les produits de la pêche 

 

Règlements supplémentaires pour la commercialisation des produits de la pêche dans 
l'Union européenne: 

• Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) 
n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement 
(CE) n° 104/2000 du Conseil;  

• Règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes 
communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite;  

• Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de 
normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines;  

• Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 sur les additifs alimentaires; 

• Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires 
d'origine animale. 
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Il convient de noter que l'étiquette peut prêter à confusion, par exemple lorsque le poisson 
est pêché dans la division "Eaux portugaises" de la zone FAO-27, qui en réalité se trouve 
dans les eaux territoriales espagnoles. Le problème peut se poser dans d'autres divisions 
FAO qui ont été créées il y a plus de 70 ans à des fins de déclaration des prises, et non 
dans le but d'informer les consommateurs. Mais l'information relative aux zones FAO est 
tout de même obligatoire sur les étiquettes. 

2.8. Labels privés pour les produits de la pêche dans l'Union 
européenne 

Il existe plusieurs labels privés dans l'Union européenne: ils ont principalement pour but 
de promouvoir les aspects environnementaux des produits de la pêche, en particulier le fait 
que les poissons proviennent de pêcheries bien gérées et que l'espèce en question n'est pas 
la victime de pêche excessive. Les premiers "labels verts" ont été lancés au États-Unis au 
début des années 1990. Ils concernaient presque exclusivement le problème des prises 
accessoires, comme les prises de dauphins par les thoniers senneurs (dolphin safe), ou 
les prises de tortues par les crevettiers (turtle safe). En 1997, une campagne de 
sensibilisation du grand public aux États-Unis intitulée "Give swordfish a break" est 
devenue la première campagne de grande ampleur demandant aux consommateurs d'aider 
à faire changer les pratiques de pêche. 1997 a également vu la création du Marine 
Stewardship Council (MSC, Conseil d'intendance des mers), devenu depuis l'écolabel le plus 
important à l'échelle mondiale. Les années suivantes, d'autres labels certifiant des 
pratiques respectueuses de l'environnement sont apparues sur le marché. Le graphique ci-
dessous montre le grand nombre des labels existants dans l'Union européenne, ce qui n'est 
pas pour faciliter la tâche du consommateur. 
 
Graphique 11: Écolabels pour les produits de la mer dans l'Union européenne14 
 

 
Source: H. Josupeit: Seafood policy and landscape – certification, GOAL, 2012 

                                                 
14  La liste détaillée des écolabels relatifs aux produits de la mer utilisés dans l'Union européenne est fournie à 

l'annexe III. 
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En 2005, la FAO a adopté les "Directives pour l'étiquetage écologique du poisson et des 
produits des pêches de capture marine" afin de mettre en place des règles identiques pour 
tous les écolabels(15). L'étiquetage écologique fait l'objet de discussions à la FAO depuis 
1997. 
 
La production de produits de la mer ayant augmenté pour répondre à la demande mondiale 
croissante, les membres de la chaîne d'approvisionnement en produits de la mer, les 
consommateurs, et les ONG environnementales s'inquiètent de plus en plus des 
conséquences de cette production sur l'environnement. Un moyen d'offrir l'assurance de 
pratiques plus durables, dans l'aquaculture et dans la pêche de capture, est d'avoir recours 
à des dispositifs de certification des produits de la mer. Cependant, l'augmentation du 
nombre de ces dispositifs a amené la confusion parmi les producteurs, les détaillants et les 
consommateurs s'agissant de la manière de reconnaître un dispositif de certification 
crédible. Cette confusion rend la prise de décision plus difficile, et les produits de la mer 
plus chers, pour tout le monde. Une initiative récente, l'initiative mondiale pour des 
produits de la mer durables (GSSI)(16), a mis en place un outil mondial de comparaison des 
dispositifs de certification des produits de la mer basé sur le Code de conduite pour une 
pêche responsable et sur les Directives pour l'étiquetage écologique de la FAO. Cet outil 
comporte sept étapes: 

• le dépôt de la candidature et de la documentation nécessaire par le dispositif de 
certification candidat; 

• l'examen préliminaire par des experts indépendants; 

• un audit administratif et un examen de la documentation fournie par des experts 
indépendants; 

• un examen par une commission multipartite; 

• une consultation des parties prenantes; 

• la décision de reconnaissance par le comité de pilotage; 

• un suivi régulier de la conformité des dispositifs reconnus.  
 
Comme cet outil n'en est qu'au début de la phase de mise en œuvre, le coût de son 
utilisation n'est pas encore connu, mais il ne devrait pas être trop élevé. 
 
Ses objectifs sont les suivants: fournir une plateforme internationale multipartite pour la 
collaboration et l'échange de connaissances au sujet de la durabilité des produits de la mer; 
développer un ensemble reconnu sur le plan international d'exigences et d'indicateurs pour 
mesurer et comparer les performances des dispositifs de certification de produits de la mer, 
afin de faciliter leur mise en œuvre et leur utilisation, d'élaborer, d'exploiter et de maintenir 
un outil de comparaison commun, cohérent et mondial pour la comparaison des dispositifs 
de certification de produits de la mer; réduire les coûts en éliminant la redondance et en 
améliorant l'efficacité opérationnelle des dispositifs de certification des produits de la mer, 
développant ainsi l'accessibilité et la souplesse dans la chaîne de valeur. La GSSI 
n'effectuera aucune accréditation ou certification, ne développera aucune norme, ne 
réalisera aucun classement des dispositifs de certification et ne définira pas les produits de 
la mer durables ou responsables. Toute entreprise d'étiquetage des produits de la pêche 
dans le cadre de l'OCM devrait se rapprocher de la GSSI afin de développer un label 

                                                 
15  http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf. 
16  Pour de plus amples informations sur la GSSI, voir: http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-

Charter-web-16APR15-3.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf
http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-Charter-web-16APR15-3.pdf
http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-Charter-web-16APR15-3.pdf


Les marchés de la pêche artisanale: chaîne de valeur, promotion et étiquetage 
____________________________________________________________________________________________ 

29 

acceptable. À l'heure actuelle, la GSSI est financée principalement par le gouvernement 
allemand. 
 
Le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, fait 22 références aux 
écolabels: "L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche et de 
l'aquaculture, qu'ils proviennent ou non des pays de l'Union ou des pays tiers, permet de 
fournir des informations claires sur la durabilité écologique desdits produits. Il faut dès lors 
que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour 
la création d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle 
de l'Union." 
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3. UNE ÉTUDE DE CAS SUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE 
ARTISANALE DANS L'UNION EUROPÉENNE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La pêche artisanale joue un rôle important dans la production de poisson de l'Union, 
mais il est difficile à quantifier. 

• Un quart de la production de l'Union en valeur provient de la pêche artisanale. 

• La pêche artisanale représente environ 60 % des emplois de la pêche dans l'Union 
européenne. 

• La pêche artisanale a une position idéale pour fournir aux consommateurs du 
poisson frais de qualité.  

• La pêche artisanale est menacée par la concentration du marché et par les 
importations bon marché. 

3.1. La pêche artisanale comme acteur incontournable de la mise 
en œuvre de l'OCM dans l'Union européenne 

On observe deux types de pêche dans l'Union européenne: la pêche industrielle et la pêche 
artisanale. Alors que la pêche industrielle a été subventionnée, au fil des années, à hauteur 
de 14 000 euros par navire dans les années 1990, mais beaucoup moins depuis l'an 2000, 
la pêche artisanale a été négligée. Comme il a été demandé à la présente étude de 
déterminer les domaines dans lesquels l'OCM pourrait avoir les résultats les plus importants 
afin d'apporter aux produits européens de la pêche plus de valeur ajoutée dès l'origine, des 
normes plus sûres et des informations plus nombreuses et plus claires pour les 
consommateurs, la pêche artisanale s'impose avec évidence comme le meilleur choix pour 
promouvoir le développement et la commercialisation et de spécialisations des produits 
régionaux. Le secteur de la pêche artisanale peut jouer un rôle déterminant pour 
renforcer la présence sur les marchés de produits de la pêche européens d'excellente 
qualité. L'OCM pourrait donc également se traduire par une augmentation des offres 
d'emploi dans le secteur, qui a perdu environ 80 000 unités, soit 40 % de sa main-
d'œuvre, au cours des 20 dernières années. 

3.2. L'importance de la pêche artisanale dans l'Union européenne 
La pêche artisanale joue un rôle important dans la production de poisson de l'Union, mais il 
est généralement très difficile de quantifier ce rôle. Ce secteur a, dans l'Union européenne, 
une grande importance pour les emplois et la contribution à l'économie des collectivités 
côtières, en particulier dans les régions relativement isolées et sur les îles. On estime que 
la pêche artisanale représente un quart de la valeur des prises (Guyader et al., 
2013). Il est très difficile de déterminer en quelles quantités les produits de la pêche 
artisanale sont débarqués dans l'Union européenne. Il est impossible de dire qu'une espèce 
quelconque est pêchée exclusivement par la pêche artisanale ou par la pêche industrielle, 
sauf pour le thon. Les deux types de flotte peuvent débarquer un calmar, un hareng ou un 
cabillaud. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614003695%23bib0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614003695%23bib0035
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Il est toutefois possible d'établir de grandes lignes en ce qui concerne les produits et les 
circuits de commercialisation. Les produits de la pêche industrielle sont généralement 
congelés et utilisés comme matière première, en association avec des matières premières 
importées, dans l'industrie de transformation du poisson. Les produits de la pêche 
artisanale alimentent généralement le marché du poisson frais et sont vendus à proximité 
du lieu de débarquement. La logistique est généralement peu développée pour la 
distribution des produits de la pêche artisanale, et le poisson reste souvent dans un rayon 
de 50 km autour du lieu de débarquement. 
 
Les navires de la pêche artisanale sont généralement de petite taille et travaillent de 
préférence dans les zones côtières. Les équipages de la pêche artisanale sont de petite 
taille. La pêche artisanale est plus sélective, les coûts sont généralement plus bas et les 
navires consomment moins de carburant, ce qui les rend moins sensibles aux variations 
des prix du carburant. En fait, l'augmentation relative de la proportion de pêcheurs 
artisanaux par rapport aux nombre total des pêcheurs visible sur le graphique 12 ci-
dessous s'explique par le meilleur rendement du carburant dans la pêche artisanale par 
rapport à la pêche industrielle. De plus, ces dernières années ont vu une réduction générale 
des subventions à la flotte industrielle de l'Union, ce qui a entraîné une réduction du 
nombre des navires de pêche industrielle, et donc une baisse de l'emploi et de l'importance 
de la pêche industrielle dans la production totale de la pêche de l'Union. 

3.3. L'emploi dans le secteur de la pêche artisanale 
Les chiffres de l'emploi sont difficiles à obtenir, et il est quasiment impossible d'établir une 
chronologie. Ceci est valable pour tous les types de pêche. Les statistiques de la FAO sur 
l'emploi sont incomplètes et ne sont même pas publiées. L'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) collecte également des données statistiques sur 
l'emploi, qui ont pu être utilisées pour ce rapport(17). Mais ces données sont loin d'être 
parfaites.  
 
Il est encore plus difficile de repérer les pêcheurs artisanaux dans ces séries de données.  
L'absence d'une définition générale de la pêche artisanale ou des pêcheurs 
artisanaux pose un gros problème. Les directives volontaires visant à assurer la durabilité 
de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la 
pauvreté (les directives sur la pêche artisanale), stipulent au paragraphe 2.4 que: "Il est 
pris acte, dans les Directives, de la riche diversité de la pêche artisanale et du fait qu'il 
n'existe pas de définition conventionnelle unique de ce sous-secteur. C'est pourquoi aucune 
définition normalisée de la notion de pêche artisanale n'est prescrite dans les Directives, 
qui ne donnent pas non plus d'indications quant à leur application dans un contexte 
national"(18). Il est également important de faire la distinction entre la pêche et 
l'aquaculture, et de garder à l'esprit que l'aquaculture joue un rôle important et croissant 
dans la production et la fourniture de produits de la pêche dans l'Union européenne. 
 
Les statistiques relatives à l'emploi sont très difficiles à obtenir, surtout pour la pêche 
artisanale. Comme nous l'avons vu plus haut, la définition de la pêche artisanale est loin 
d'être uniforme, même dans l'Union européenne. Le graphique ci-dessous récapitule les 
estimations des statistiques de l'OCDE avec quelques ajustements effectués par l'auteur, 
notamment la création d'estimations pour les années où les données manquaient, pour le 

                                                 
17  Il convient également de noter que seulement 19 des 28 États membres de l'Union européennes sont 

couverts par les statistiques de l'OCDE. 
18  Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (les directives sur la pêche artisanale), FAO, Rome, Italie, 2015. 
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Royaume-Uni compter ceux qui pêche avec des navires de petite taille comme pêcheurs, ou 
inclure  tous les pêcheurs d'eau douce comme pêcheurs artisanaux. Malgré les faiblesses de 
ces données, on peut tout de même constater que le nombre des personnes employées 
dans la pêche artisanale de l'Union est en baisse ces dernières années. À la fin des 
années 1990, ce nombre était d'environ 200 000. Il est de 120 000 actuellement. 
Néanmoins, ce déclin semble avoir atteint un palier, et ces valeurs sont stables depuis 
quelques années. 
 
Graphique 12: Nombre total des pêcheurs artisanaux dans l'Union européenne - 

estimations 

 
Source: estimations de l'auteur à partir de données de l'OCDE non publiées. 

 
La proportion des pêcheurs artisanaux est d'environ 50 % à 66 % de l'ensemble de la 
main-d'œuvre de la pêche de capture dans l'Union européenne. Le graphique 13 montre 
des hausses et des baisses, mais celles-ci pourraient également s'expliquer par le manque 
de fiabilité de la base de données. 

3.4.  Les organisations de la pêche artisanale 
Les organisations de producteurs sont composées de pêcheurs et d'éleveurs de poisson 
ayant choisi de se regrouper pour prendre des mesures visant à assurer une approche 
rationnelle de la production et à créer les meilleures conditions possibles pour la 
commercialisation de leurs produits. Ces organisations constituent une partie essentielle de 
l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. En 
2013, on recensait 232 organisations de producteurs dans 17 États membres de 
l'Union, tandis que 12 États membres ne disposaient d'aucune organisation de ce type. Sur 
ces 232 organisations, 188 concernaient la pêche artisanale, et le reste était des 
associations d'aquaculture. C'est en Italie (39), en Espagne (33), en France (24) et au 
Royaume-Uni (21) que l'on trouve le plus grand nombre d'organisations de pêche 
artisanale, ce qui correspond globalement à la taille des flottes artisanales de ces pays. Ces 
organisations offrent une excellente occasion de promouvoir des actions cohérentes sur les 
marchés pour le secteur de la pêche artisanale, dans la droite ligne de l'OCM, comme décrit 
au chapitre 4. 
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Graphique 13: Proportion de pêcheurs artisanaux dans le nombre total des 
pêcheurs de l'Union européenne - estimations 

Source: calculs et estimations de l'auteur à partir de données de l'OCDE non publiées. 

3.5. Analyse SWOT des performances de la pêche artisanale dans 
l'Union européenne 

Le tableau suivant (tableau 2) souligne les principales caractéristiques de la pêche 
artisanale dans l'Union européenne, ainsi que les perspectives et les menaces pour le 
secteur dans son ensemble. On constate globalement que le secteur a évolué au cours des 
dernières décennies pour devenir un secteur plus professionnel. Le secteur a connu une 
forte sélection au fil des années, due à divers facteurs: les coûts élevés du carburant, 
l'étiolement des ressources, et les restrictions sur les prises. Ce qu'il reste après ce 
processus de sélection est un secteur bien vivant qui a tiré les leçons de ses erreurs 
passées, et qui se trouve dans une situation idéale pour satisfaire un marché complexe, 
dans une période où la santé et l'environnement sont des préoccupations de plus en plus 
prégnantes.  
 
Tableau 2: Analyse SWOT des performances de la pêche artisanale dans l'Union 

européenne 

Points forts Points faibles Opportunités Menaces 
Fraîcheur des 
produits 

Distribution axée 
sur le marché, et 
non sur la société 

Mythologie de la pêche 
(liberté, indépendance) 

Métier en voie de 
disparition – parallèle 
avec d'autres métiers 
disparus  

Qualité Les jeunes et la 
consommation de 
poisson 

Information des 
consommateurs sur les 
produits de la pêche 
artisanale 

Produits importés 

Authenticité  Circuits de 
commercialisation 
bien établis 

Campagne de promotion 
ciblant la pêche artisanale 

Vendre un produit à 
la place d'un autre  

Circuits 
couts 

Problèmes 
sanitaires liés à la 
vente directe 

Institutions à sélectionner 
pour la campagne 
Agriculture 
Enseignement 
Santé 

Prix des produits 
locaux par rapport 
aux produits 
importés 
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Points forts Points faibles Opportunités Menaces 
Poisson sauvage 
contre 
aquaculture 

Logistique Développer un logo pour 
la pêche artisanale 

Déjà trop de publicité 
sur les aspects 
sociaux 

Diversité 
des espèces 

Grande 
distribution 

Nouvelle législation pour 
la vente directe 

Difficulté d'entrer sur 
de nouveaux 
marchés ou de 
promouvoir de 
nouveaux logos sur 
des marchés 
complexes 

Goût Marché 
dépendant des 
importations 

Garantie de fraîcheur et 
de qualité 

Système juridique 
compliqué (voir 
chapitre 2.7) pour 
l'encadrement de la 
vente directe de 
produits de la pêche 
par les producteurs 
artisanaux 

Associations Associations Réseau de la pêche 
artisanale – également un 
point de départ pour les 
contrôles sanitaires 

 

Restauration Métier 
dangereux 

Cours de cuisine à la 
télévision 

 

Spécialisation Trop 
individualiste 

Cogestion des ressources 
de poisson avec les 
administrations et l'Union 
européenne 

 

Connaissance 
individuelle du 
marché 

Revenu 
incertain 

  

Complexité des 
produits 

Baisse des 
stocks de 
poisson 

  

Consommer du 
poisson pour de 
grandes 
occasions 

Consommer 
du poisson 
pour de 
grandes 
occasions 

  

Esprit de 
tradition 

Esprit de 
tradition 

  

Mythologie 
de la pêche 

Mythologie de 
la pêche 

  

Romantisme de 
la pêche 

Romantisme 
de la pêche 

  

Source: auteur. 
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3.5.1 Points forts 

Les points forts de la pêche artisanale dans l'Union européenne sont multiples. Les 
consommateurs demandent de la fraîcheur, surtout sur les marchés où il existe une bonne 
connaissance de capture des produits de la mer, comme le marché méditerranéen. La 
pêche artisanale est en principe en mesure de garantir la fraîcheur, la qualité et 
l'authenticité du produit. Pour les autres produits, notamment ceux qui proviennent du 
secteur de l'agriculture, les circuits courts, destinés à privilégier les produits locaux par 
rapport aux produits transportés sur de longues distances, sont une réussite. La pêche 
artisanale, qui vend principalement aux consommateurs et aux restaurateurs proches, 
pourrait aisément être associée à ce mouvement. Sur tous les marchés, et surtout les 
marchés où les consommateurs ont une bonne connaissance du poisson et des produits de 
la mer, le poisson sauvage a un prix plus élevé et une meilleure image que les produits de 
l'aquaculture. Comme les produits de la pêche artisanale dans l'Union sont tous des 
produits de la pêche de capture, cette tendance pourrait se développer. 
 
Les restaurants, notamment dans les zones touristiques, devraient être incités à 
promouvoir les produits locaux de la pêche artisanale. Si les touristes choisissent ces 
restaurants, c'est pour manger du poisson local et non des espèces importées. La 
spécialisation de ce marché assez complexe est également une force de la pêche artisanale, 
qui peut cibler les préférences individuelles. Aujourd'hui, les pêcheurs possèdent déjà une 
connaissance individuelle du marché qui ne demande qu'à être développée. Le poisson est 
l'une des denrées alimentaires les plus diversifiées, et chaque espèce permet toute une 
gamme de recettes. Cette complexité joue en faveur de la pêche artisanale. 
 
Autre point fort important de la pêche artisanale, la mythologie qui entoure les pêcheurs et 
le côté romantique de la pêche, comme les derniers individualistes dans la chaîne de 
production alimentaire. Ce point fort comprend également l'importance croissante de 
l'esprit de tradition dans les pays de l'Union, et l'idée de protéger les métiers traditionnels 
dans un monde globalisé. 

3.5.2 Points faibles 

Les points faibles de la pêche artisanale ne sont pas négligeables. Premièrement, rares sont 
les pères qui souhaitent transmettre l'activité de la pêche artisanale à leur fils dans l'Union 
européenne. C'est un métier dangereux et un métier difficile. Les revenus sont variables 
et incertains. Ces dernières années, les dépenses augmentent et les stocks de poisson 
diminuent, les prises par navire ou par pêcheur ont donc baissé. Dans l'Union européenne 
et dans le reste du monde, la pêche artisanale est par nature individualiste. Les 
associations n'ont donc pas eu de succès, à de rares exceptions près. Par conséquent, la 
capacité de réaction face à la concentration des forces du marché est faible. 
 
La concentration générale du marché et l'émergence de la grande distribution – à titre 
d'exemple, dans un pays comme l'Espagne, le rôle des poissonniers sur le marché du 
poisson est passé de 60 % il y a dix ans à moins de 20 % aujourd'hui – a eu des effets 
négatifs sur la pêche artisanale. Les supermarchés veulent une taille et une qualité 
uniformes, ils n'ont que peu de marge de manœuvre pour s'adapter aux arrivages. Le 
système logistique entièrement centralisé de la grande distribution est défavorable aux 
produits de la pêche artisanale. Par conséquent, les supermarchés préfèrent un produit 
standardisé, qui peut être des pavés de saumon de l'aquaculture norvégienne ou des filets 
de pangasius du Viêt Nam, plutôt que de s'adapter à la production locale de la pêche 
artisanale. 
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Depuis 2004, la vente directe du producteur de produits alimentaires au consommateur est, 
en général, autorisée dans l'Union européenne, à condition de respecter toutes les 
obligations sanitaires, de traçabilité, d'étiquetage, ainsi que toutes les autres normes en 
vigueur. Ceci pose problème aux pêcheurs car ils doivent être en mesure de préparer un 
plan HACCP pour leurs produits, par exemple, ce qui est loin d'être simple. 

3.5.3 Opportunités 

Les consommateurs sont particulièrement intéressés par les aspects sanitaires des produits 
alimentaires, et ceci joue en faveur de la pêche artisanale de deux manières. Il est prouvé 
que les produits de la pêche sont bons pour notre santé, en particulier en ce qui 
concerne la réduction du risque cardio-vasculaire. C'est pourquoi nous assisterons dans les 
années à venir à une promotion plus intense des avantages de la consommation de poisson 
en général. Les produits biologiques développent leur marché de niche dans l'Union 
européenne, et cela pourrait également créer une niche importante pour les produits de la 
pêche artisanale. Les circuits courts (KM 0) sont un mouvement qui montre une présence 
timide sur les marchés, il s'agit d'une excellente opportunité pour les pêcheurs artisanaux. 
 
Le secteur pourrait connaître une renaissance grâce à une manière différente de préparer 
et de vendre les produits de la pêche, ce qui pourrait attirer des nouveaux acteurs dans le 
secteur, ou convaincre des pêcheurs artisanaux plus anciens que le travail de la pêche 
artisanale peut également attirer la jeune génération. Dans certaines zones rurales, on 
constate un retour des jeunes à la terre avec un changement de mentalité: ils sont plus 
sensibles à l'agriculture biologique et respectueuse de l'environnement. Un mouvement 
comparable pourrait toucher la pêche artisanale, à condition de mettre en œuvre la 
commercialisation directe des produits de la pêche et d'améliorer l'image des produits de la 
pêche artisanale dans l'esprit des consommateurs. 
 
La certification biologique des produits de la pêche représente une opportunité 
importante, même si actuellement, seuls les produits de l'aquaculture peuvent être certifiés 
"bio". Ceci est dû au fait que personne ne peut contrôler l'alimentation des populations de 
poisson sauvage. Néanmoins, il est possible de mettre en place un étiquetage différent 
mentionnant la nature "sauvage" ou "d'élevage". Il existe déjà quelque chose de similaire 
depuis quelques années pour différencier le bœuf d'Argentine du bœuf d'élevage intensif en 
Europe. 
 
La cogestion des ressources de la pêche est une bonne occasion pour les pêcheurs 
artisanaux de garantir la bonne gestion de la ressource dont ils dépendent, mais cela 
représente également un défi, dans la mesure où cela demande un changement de 
mentalité, c'est-à-dire la collaboration entre les pêcheurs d'une part, et la collaboration 
entre les pêcheurs et les autorités d'autre part, au lieu d'aller à la confrontation comme le 
font de capturement les pêcheurs européens, surtout en Méditerranée. 
 
Dans un contexte plus large, il serait possible de lancer une campagne d'information des 
consommateurs par l'intermédiaire de diverses institutions européennes et nationales, 
comme les ministères de la santé, de l'éducation, etc. Les programmes de télévision 
regorgent de cours de cuisine, et certaines stars de la cuisine pourraient participer à la 
promotion des produits de la pêche européenne. D'une manière générale, il est possible de 
mettre en avant la différence entre les produits de l'aquaculture et les produits de la pêche 
de capture de la même manière que la différence entre le bœuf provenant de l'élevage 
intensif ou celui élevé en liberté. En créant un logo pour promouvoir les produits de la 
pêche artisanale, la mythologie des pêcheurs artisanaux pourrait être exploitée. L'image du 
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capitaine de chalutier est aujourd'hui utilisé pour promouvoir les bâtonnets de poisson 
pané, qui ne proviennent pas réellement du bateau utilisé dans la publicité. 

3.5.4 Menaces 

Les principales menaces pesant sur la pêche artisanale de l'Union européenne sont liées à 
la diminution des stocks de poisson, mais la gestion des ressources semble efficace, et la 
production de la pêche artisanale deviendra durable sur le plan de l'exploitation des 
ressources. Les produits de la pêche artisanale sont sérieusement menacés par les 
importations à bas coût de produits de l'aquaculture. L'évolution des habitudes 
alimentaires constitue une autre menace importante. La jeune génération est influencée 
par les habitudes du fast food, y compris la nourriture à emporter, ce qui ne correspond 
pas à la production de la pêche artisanale. 
 
Autre menace pour la viabilité économique de la pêche artisanale, la concurrence des 
produits d'importation à bas coût, comme le tilapia ou le pangasius. La viande rouge 
n'est pas en concurrence avec les produits qui nous intéressent, car la consommation de 
viande baisse pour des raisons de santé publique. 
 
Plusieurs études récentes montrent que les informations fournies aux consommateurs ne 
sont pas très bonnes, en particulier dans les restaurants où des espèces de moindre valeur 
sont vendues sous le nom d'autres espèces, en général une espèce exploitée par la pêche 
artisanale locale. Il est difficile de contrôler l'authenticité d'un produit de la pêche cuisiné, 
et cette complexité menace réellement la pêche artisanale sur le plan économique et au 
niveau de l'image. 
 
La disparition des métiers traditionnels est une réalité dans l'Union européenne, et la pêche 
artisanale risque de subir le même sort. La publicité basée sur les aspects sociaux ne 
marche pas très bien, et il serait préférable d'abandonner cette voie. Le marché de 
l'alimentation dans l'Union est déjà très complexe, les consommateurs sont lassés des 
logos et de la publicité, il est donc difficile d'entrer sur ce marché avec de nouvelles 
initiatives comme le serait un logo promotionnel de la pêche artisanale. 

3.5.5 Conclusions 

Le potentiel de promotion de l'image et du statut économique de la pêche artisanale dans 
l'Union est grand, mais il va demander un effort de coordination considérable de la part des 
principaux acteurs concernés, dont les pêcheurs artisanaux eux-mêmes. Le succès est 
assuré par les mesures durables, et non par le protectionnisme. Les actions spécifiques 
visant à améliorer les performances de la pêche artisanale dans la chaîne de valeur de 
l'Union européenne doivent impérativement être axées sur le marché. 
 
Les gouvernements nationaux et locaux ont mené de campagnes de promotion de certains 
produits de la pêche par le passé. On peut citer la campagne du gouvernement espagnol en 
faveur de la consommation des espèces de petits poissons pélagiques, et la campagne du 
gouvernement italien pour la consommation d'anchois. Il y a de nombreuses années, le 
gouvernement régional de Catalogne lançait une campagne locale pour soutenir la 
consommation de poisson bleu (Peix Blau consumption), qui a par la suite donné lieu à un 
festival et à un label de qualité à Tarragone. Si cette dernière campagne a connu un grand 
succès, dans le cas de la promotion des petites espèces pélagiques en Italie et en Espagne, 
malgré un succès initial, tout est revenu à la situation antérieure une fois la campagne 
terminée. En ce qui concerne la promotion des petites espèces pélagiques et les effets 
positifs sur la santé de la consommation de poisson, les entreprises privées, les sites 
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internet et les services d'information ont supplanté les gouvernements nationaux et l'Union 
européenne. 
 
Les campagnes de promotion ciblées devraient éviter les erreurs commises dans le passé, 
comme la perte d'intérêt une fois le financement du projet arrivé à expiration. La promotion 
de la pêche artisanale doit être viable économiquement en garantissant un produit 
d'excellente qualité à un bon prix. L'activité de promotion de la pêche artisanale telle 
qu'elle est envisagée devrait également coopérer avec des initiatives privées pour 
promouvoir les produits alimentaires locaux. L'initiative slow food/slow fish qui, depuis 
plusieurs années, est consacrée aux produits alimentaires traditionnels et aux chaînes de 
valeur de la production alimentaire de capture(19) est très importante à cet égard. Slowfish 
organise un événement biennal à Genève pour rassembler tous les acteurs concernés de 
l'Union européenne et au-delà et leur permettre de discuter. L'initiative Slowfish dépasse le 
cadre de l'Union européenne, mais elle pourrait constituer un excellent partenaire pour la 
promotion de la pêche artisanale de l'Union européenne. 

3.5.5.1. Incidences économiques 

Pour pouvoir être durable dans le temps, les activités de promotion de la pêche artisanale 
et de ses produits doivent être fondées sur des principes économiques. Une expérience 
intéressante de promotion des produits de la pêche artisanale a été réalisée aux États-Unis 
(voir la description détaillée fournie à l'annexe II). Cette expérience comprenait quatre 
modes d'achat de produits de la mer locaux auprès de pêcheurs artisanaux: les 
partenariats de proximité avec des consommateurs (AMAP poisson), les marchés, la vente 
sur le quai ou les dispositifs "boat-to-school". 
 
Les AMAP poisson sont probablement le modèle le plus intéressant et le plus facilement 
transposable. Dans ce dispositif (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), 
les consommateurs paient d'avance pour une "saison" de produits de la mer frais, locaux, à 
faible impact, et se font livrer toutes les semaines ou toutes les deux semaines du poisson 
et/ou des fruits de mer. Cette activité présente également l'avantage de renforcer les liens 
entres les pêcheurs et les communautés qui les entourent.  
Le marché est un mode de commercialisation directe bien connu qui existe également en 
Europe. Dans ce modèle, un groupe de pêcheurs vend ses produits une ou deux fois par 
semaine. 
 
Autre possibilité: l'achat direct sur le quai. Ce poisson est frais et de saison, mais les 
aspects sanitaires peuvent être difficiles à maîtriser. Ce type de vente a déjà lieu dans les 
ports de pêche artisanale de toute l'Europe. 
 
Le dispositif "boat-to-school" met en relation des pêcheurs et des cantines scolaires. Cette 
initiative va de pair avec l'information en milieu scolaire et les cours sur les aspects relatifs 
à la santé, ainsi que sur les aspects culturels et historiques de la pêche artisanale. 

3.5.5.2. Environnement 

Les pêcheurs artisanaux connaissent très bien leurs ressources et leur environnement, et 
leur rôle peut dont parfaitement s'intégrer dans la gestion et la protection des ressources et 
de l'environnement. L'effet bénéfique de la pêche artisanale sur l'environnement devrait 
être renforcé par des interventions axées sur les marchés. Le plan d'action garantira un 
meilleur dialogue entre les autorités et les pêcheurs, dans l'intérêt de la gestion de la 
ressource. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

40 

3.5.5.3. Incidences sociales 

Les pêcheurs artisanaux et leur famille jouent un rôle important dans leurs communautés. 
La promotion de la pêche artisanale contribuera à maintenir un bon équilibre dans les 
populations du littoral. Dans la plupart des pays européens, les communautés de captures 
font partie d'une industrie du tourisme qui pourrait représenter une ressource importante 
pour l'environnement social de la pêche artisanale. Les excursions de pêche pourraient 
contribuer au revenu des pêcheurs artisanaux et pourraient donner aux touristes une idée 
de ce qu'est la pêche artisanale. De plus, les restaurateurs locaux devraient être incités à 
promouvoir les produits de la pêche de la production locale, et c'est bien ce que les 
touristes attendent d'eux. Il serait intéressant d'intégrer l'aspect social de la promotion des 
pêcheurs artisanaux et de leurs traditions dans la promotion touristique d'une région 
côtière de l'Union. 

3.6. Activités spécifiques nécessaires à la promotion de la pêche 
artisanale 

3.6.1 Création d'un logo spécifique 

Le mouvement des organisations de la pêche artisanale devrait être soutenu par la création 
d'un logo spécialisé garantissant: un produit de la pêche frais, une excellente qualité, des 
normes sanitaires contrôlées, le respect des exigences du circuit court (c'est-à-dire 
privilégier les produits locaux par rapport aux produits transportés sur de longues 
distances), la proximité avec les consommateurs, le respect des traditions, etc. La 
conception de ce logo et les techniques promotionnelles adaptées pour le faire connaître 
auprès des consommateurs sortent du cadre de cette étude et nécessitent des ressources 
financières et humaines spécifiques. 

3.6.2 Information des consommateurs 

L'information des consommateurs se fait à plusieurs niveaux. Un premier niveau 
d'information concerne les bienfaits potentiels du poisson et des produits de la pêche pour 
la santé. Deuxièmement, il serait utile de fournir aux consommateurs des informations 
simples sur l'état de fraîcheur du poisson. Enfin, on pourrait imaginer des informations sur 
la production locale de poisson, en indiquant quelles espèces sont disponibles localement, 
la présence de pêcheurs locaux, et comment accéder à leurs produits. 

3.6.3 Raccourcir la chaîne de valeur 

La chaîne de valeur des produits de la pêche comporte généralement de nombreux 
intermédiaires. La chaîne de valeur est beaucoup plus complexe que ce qui serait 
réellement nécessaire. L'organisation de la pêche artisanale en associations de 
commercialisation permettra de raccourcir cette chaîne de valeur. 
 

                                                                                                                                                            
19  Slowfood.com/slowfish. 
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Graphique 14: Amélioration de la chaîne de valeur par l'organisation du marché 
de la pêche artisanale 

 
Comme le montre le graphique 14 ci-dessus, les ventes pourraient se faire directement du 
navire de pêche (les pêcheurs artisanaux) au détaillant, voire au consommateur, qui peut 
être un restaurateur ou un ménage. En moyenne, la marge dans la chaîne de valeur n'est 
que de 10 % pour les producteurs, les 90 % restants étant pour les intermédiaires de la 
chaîne de valeur, qui ont naturellement des frais liés au stockage et aux risques, mais il 
semble évident qu'en raccourcissant la chaîne de valeur, le poisson peut atteindre le 
consommateur plus rapidement et en meilleur état. La marge de 90 % des intermédiaires 
pourrait être répartie équitablement entre les producteurs et les consommateurs, avec 
30 % de bénéfice en plus pour les pêcheurs, une baisse de prix de 30 % pour les 
consommateurs, et les 30 % restant consacrés à la logistique, à l'entretien de la structure 
de commercialisation, et à l'organisation de la pêche artisanale, y compris les contrôles 
sanitaires. 

3.6.4 Utilisation des technologies modernes 

Le développement de l'internet et des réseaux sociaux rend la vente directe possible et 
relativement simple. L'exemple des États-Unis montre qu'il est possible d'organiser la vente 
directe par la pêche artisanale de manière bien plus efficace que les systèmes traditionnels 
de commercialisation du poisson. Le recours aux technologies modernes permet 
également de réduire les pertes après la pêche à proprement parler, car il est possible 
d'organiser la production en fonction de la demande des consommateurs. Dans l'exemple 
américain, les clients paient pour une semaine de prise, ce qui rend la pêche plus organisée 
et plus sûre. Le client est évidemment tenu informé, grâce aux nouvelles technologies, des 
problèmes éventuels avec la pêche, les mauvaises conditions météo, par exemple. 
 
À titre d'exemple de l'utilisation des nouvelles technologies pour la vente de poisson, un 
modèle britannique (https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html) permet aux 
clients d'acheter du poisson en direct et d'obtenir des recettes pour utiliser au mieux les 
produits qu'ils ont acheté. Le site internet présente l'entreprise familiale et le fournisseur de 
chaque produit avec son histoire. Ses points forts sont également la présentation de 
produits traditionnels à base de poisson, comme le hareng fumé au bois de chêne ou le 
saumon fumé. La méthode de production est présentée comme respectueuse de 
l'environnement et durable. Une garantie de remboursement est offerte en cas de non-
satisfaction du client. L'ancrage local est important, comme c'est déjà le cas en 
Cornouailles, et sa longue tradition de pêche est soulignée. Tous ces éléments font de "Fish 

https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
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for Thought" une initiative intéressante qui pourrait être transposée ailleurs dans l'Union 
européenne. 
 
En étudiant la vente directe par les pêcheurs artisanaux, que ce soit par l'intermédiaire de 
sites internet, directement sur les quais de débarquement ou sur les marchés, etc., il 
convient d'être particulièrement attentif aux bivalves. Le règlement UE sur les bivalves(20) 
indique que tous les bivalves doivent provenir de zones contrôlées et doivent subir une 
épuration. Étant donné  la complexité de ces exigences, il est préférable d'exclure 
totalement les bivalves de la vente directe par les pêcheurs artisanaux, quelle que soit la 
forme que celle-ci prendrait. 

3.6.5 Vente directe 

La vente directe sur le lieu de débarquement ou dans un lieu organisé communiqué aux 
consommateurs est un bon moyen de promouvoir la vente du poisson frais de la pêche 
artisanale. Dans d'autres régions du monde, ces ventes directes sont organisées à côté de 
petits restaurants ou de bars dans lesquels les femmes des pêcheurs préparent le poisson 
de manière de capture. Il s'agit généralement d'une excellente occasion de profiter 
également du tourisme dans les zones littorales, en particulier autour de la Méditerranée. 

3.6.6 Information en milieu scolaire 

Le volet scolaire est identique à l'information directe des consommateurs, avec les bienfaits 
pour la santé, les types d'espèces, etc. Une description légèrement romantique de la vie 
des pêcheurs préparée spécialement pour le public particulier que sont les enfants en âge 
d'être scolarisés. La préparation directe des produits à base de poisson dans les cantines 
scolaires peut également faire partie de ce volet. 

3.6.7 Accès aux grandes surfaces 

L'accès aux grandes surfaces est l'un des principaux problèmes rencontrés par la 
pêche artisanale à l'heure actuelle. Les poissonniers traditionnels ont disparu, ou du 
moins leur présence sur les marchés a considérablement diminué ces dernières années. 
Certaines données concernant l'Espagne montraient une érosion du chiffre des ventes 
totales de poisson par les poissonniers qui est passé de 60 % il y a dix ans à moins de 
10 % actuellement. L'accès aux grandes surfaces est difficile, car ces magasins achètent 
généralement leurs produits en grande quantité de façon centralisée. Mais certains 
supermarchés ont tout de même commencé à promouvoir les produits locaux, notamment 
dans le domaine de l'épicerie. Une aide serait la bienvenue pour entrer sur ce segment de 
marché. 

3.6.8 Accès aux marchés 

Les marchés de producteurs sont déjà bien établis dans de nombreux pays de l'Union, mais 
les produits de la pêche ne sont pas présents sur ce type de marché, ou en tout cas pas 
sous forme de poisson frais. Il conviendrait de consacrer un projet spécialisé à la promotion 
de l'accès à ce segment de marché afin d'aider les pêcheurs artisanaux à vendre leurs 
produits directement sur ce segment. 

                                                 
20 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0854 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0854
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4. OPPORTUNITÉS POUR LE RÈGLEMENT OCM DE 
DÉVELOPPER LES ACTIONS NÉCESSAIRES À 
L'AUGMENTATION DE LA VALEUR AJOUTÉE 

Le site officiel de l'OCM indique: "L'organisation commune des marchés renforce le rôle des 
acteurs sur le terrain. Les producteurs assurent l'exploitation durable des ressources 
naturelles et disposent d'instruments pour mieux commercialiser leurs produits. Les 
consommateurs reçoivent des informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur les 
produits vendus dans l'UE, qui doivent respecter les mêmes règles, quelle que soit leur 
origine. Grâce à des instruments adaptés, il est désormais possible de mieux comprendre le 
fonctionnement du marché de l'UE. L'organisation commune des marchés a beaucoup 
évolué depuis sa création. Elle est devenue un instrument souple qui garantit la durabilité 
environnementale et la viabilité économique du marché des produits de la pêche et de 
l'aquaculture. 
 
Elle couvre cinq grands domaines: 

• l'organisation du secteur: les organisations de producteurs jouent un rôle 
essentiel dans ce domaine. Elles mettent en œuvre la politique commune de la 
pêche de l'UE à travers leurs plans de production et de commercialisation; 

• les normes de commercialisation: définissent les caractéristiques harmonisées 
de certains produits de la pêche vendus dans l'UE, quelle que soit leur origine. Elles 
sont appliquées conformément aux mesures de conservation et contribuent à 
garantir un marché intérieur transparent fournissant des produits de haute qualité; 

• Information des consommateurs: le règlement concernant l'information du 
consommateur définit les informations devant être fournies au consommateur ou 
aux collectivités qui achètent des produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il permet 
aux consommateurs d'acheter en connaissance de cause; 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

• L'OCM renforce le rôle des acteurs 
 
• L'OCM est compatible avec la promotion des produits de la pêche artisanale sur le 

marché européen 
 
• Tous les principaux constituants de l'OCM constituent une aide potentielle dans la 

promotion du rôle de la pêche artisanale auprès des consommateurs. 
 
• L'organisation du secteur de la pêche artisanale représente un élément essentiel 

pour améliorer l'accès au marché. 
 
• Les produits de la pêche artisanale permettent de garantir la fraîcheur et la qualité du 

produit.  
 
• La cogestion de la pêche est un élément important à souligner. 
 
• Les consommateurs européens demandent des produits sûrs, respectueux de 

l'environnement et durables. 
 
• L'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture 

devrait plus cibler les produits de la pêche artisanale. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_fr.htm
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• Règles de concurrence: l'organisation commune des marchés est soumise à des 
règles de concurrence. Compte tenu de sa spécificité, elle est exemptée de 
l'application de certaines règles afin de faciliter la mise en œuvre de la politique et la 
réalisation des objectifs de l'UE; 

• Connaissance du marché: la Commission a mis en place l'Observatoire européen 
des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture afin de renforcer l'efficacité 
et la transparence. 

 
Les opportunités offertes par l'OCM au secteur de la pêche artisanale sont donc tout à fait 
conformes aux conclusions de cette brève étude. La clé du succès est l'organisation du 
secteur, et l'OCM apportera un soutien à cette organisation d'une manière plus efficace et 
plus transparente. Les normes de commercialisation et la connaissance du marché sont 
indispensables à toute amélioration sérieuse des performances de la pêche artisanale sur le 
marché. Il est évident que toute intervention doit être durable et donc s'appuyer sur le 
marché. 

4.1. Organisation du secteur 
Un pêcheur seul n'est pas en mesure d'accéder directement au marché, à l'exception de 
certaines possibilités de vente directe aux restaurateurs ou aux consommateurs sur le quai 
de débarquement. C'est pourquoi l'organisation est cruciale. Comme nous l'avons déjà 
souligné, plusieurs groupements existent, mais ces associations ou organismes 
s'intéressent uniquement au volet pêche, et non au volet commercialisation de leurs 
affiliés. Le changement de direction ou la création de nouvelles associations pour la 
promotion de la vente directe représentera un défi majeur qui devra être accompagné par 
un renforcement des capacités des principaux acteurs concernés, notamment les pêcheurs 
artisanaux et leurs familles. 

4.2. Normes de commercialisation 
Toute vente directe de produits de la pêche artisanale doit s'appuyer sur les normes 
sanitaires et de qualité du marché communautaire. L'état de fraîcheur du produit vendu 
doit être maximal. La proposition de logo pour la pêche artisanale comportera une 
référence à la cogestion de la pêche garantissant l'exploitation durable de la ressource. 
Les pêcheurs affichant le logo de la pêche artisanale respecteront les tailles minimales de 
poisson et les interdictions de pêche à certaines périodes et dans certaines zones. 
L'étiquetage de la pêche artisanale représente une bonne occasion d'informer les 
consommateurs sur les normes de commercialisation des produits de la pêche artisanale. 

4.3. Information des consommateurs 
Le comportement des consommateurs vis-à-vis de la nourriture est en train de changer 
dans l'Union européenne. Les consommateurs font preuve d'un intérêt croissant pour les 
produits sûrs, respectueux de l'environnement et durables. L'idée d'acheter des produits 
auprès des producteurs locaux fait son chemin, en particulier pour les produits de 
l'agriculture locale. Les initiatives d'étiquetage des produits alimentaires en tant que 
produits "locaux" ou "municipaux", ainsi que les certifications des circuits courts, se 
développent rapidement, mais pas encore pour les produits de la pêche. Dans un passé 
récent, la question de l'empreinte carbone des produits de la pêche a fait couler beaucoup 
d'encre, comme les importations du Royaume-Uni de produits d'aussi loin que la Nouvelle-
Zélande, ainsi que le fait de savoir s'il s'agit d'une activité respectueuse de 
l'environnement, mais la crise économique récente a balayé ces considérations. Dans le 
Nord de l'Europe, les écolabels pour les produits de la pêche sont très demandés par les 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_fr.htm


Les marchés de la pêche artisanale: chaîne de valeur, promotion et étiquetage 
____________________________________________________________________________________________ 

45 

consommateurs et par les grandes surfaces, car les consommateurs font preuve d'intérêt 
pour une gestion de la pêche et une production de poisson durables. Le Conseil 
d'intendance des mers (MSC) est le label le plus couramment utilisé. 
 
Les consommateurs sont également intéressés par les produits sains, et les études de 
marché ont montré que les consommateurs sont prêts à payer plus pour un produit bio, 
mais qu'ils sont réticents à payer un supplément pour un produit portant un écolabel. Dans 
le domaine des produits de la pêche, seuls les produits de l'aquaculture peuvent prétendre 
à un label écologique, car il est impossible de surveiller la qualité de l'eau et l'alimentation 
des populations de poissons sauvages. 
  
Les informations destinées aux consommateurs comporteront divers éléments, en 
insistant notamment sur la qualité particulière des produits de la pêche artisanale. Un 
consommateur informé sera en mesure de sélectionner le produit de la pêche adapté en 
fonction des informations sur son origine, et sera prêt à payer un prix plus élevé pour un 
produit local dont l'état de fraîcheur et la qualité sont garantis par un label ou une norme. Il 
est très important que ces informations destinées aux consommateurs ne discréditent pas 
la concurrence des produits importés, car cela pourrait facilement porter le discrédit sur 
l'ensemble du secteur de la pêche, et comme l'expérience et les contrôles l'ont prouvé, les 
importations bon marché respectent toutes les obligations sanitaires prévues par la 
réglementation européenne. 
 
Un autre point nécessitant une enquête plus poussée concerne ce que le consommateur 
souhaite vraiment savoir sur le produit, afin de savoir si les obligations actuelles en matière 
d'étiquetage (nom de l'espèce, nom latin, capture ou élevage, pays d'origine (eau douce ou 
élevage) ou zone FAO de capture, date limite de consommation, etc.) sont réellement ce 
que les consommateurs attendent d'un label pour les produits de la pêche. Autre élément 
important à étudier, mais sortant du cadre de la présente étude, la question de la 
falsification ou, en d'autres termes, de la fraude, par laquelle un produit est vendu sous un 
nom différent de son nom réel, le plus souvent un nom commercial correspondant à un 
poisson ayant plus de valeur. D'après certaines études déjà réalisées, jusqu'à 30 % du 
poisson proposé dans les restaurants est vendu sous une fausse appellation. 

4.4. Règles de concurrence 
Toute intervention doit être durable, et les règles de concurrence doivent donc également 
s'appliquer aux producteurs de la pêche artisanale affichant le logo de la pêche artisanale. 
En raccourcissant la chaîne de valeur, la production de la pêche artisanale sera très 
compétitive par rapport à la concurrence d'autres protéines animales ou des produits de la 
pêche importés. 

4.5. Connaissance du marché 
L'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture se 
concentre sur les informations relatives aux tendances générales des marchés, sans 
accorder d'intérêt particulier au secteur de la pêche artisanale. Il convient de promouvoir 
une demande spécifique en vue de mieux tenir compte du secteur  de la pêche artisanale, 
ce qui aiderait les pêcheurs artisanaux à mieux comprendre l'environnement économique 
dans lequel ils évoluent. Les informations sur les prix devraient être adaptées aux besoins 
des pêcheurs artisanaux. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Conclusions 
La production totale de l'Union européenne recule d'année en année, tandis que la 
consommation de poisson s'y est stabilisée à 23 kg par personne, soit légèrement plus que 
la moyenne mondiale. L'Union européenne est très dépendante des importations pour 
l'approvisionnement en poisson de ses consommateurs. Plus de 60 % du poisson 
consommé dans l'Union provient de l'extérieur de l'Union. De capture, les importations 
dans l'Union européenne concernaient des espèces démersales de l'Atlantique Nord, le colin 
d'Alaska du Pacifique, et, dans une moindre mesure, le merlu de l'hémisphère Sud. Ces 
dernières années, la part des produits de l'aquaculture dans les produits à base de poisson 
importés et destinés à la consommation humaine a considérablement augmenté. Il s'agit 
principalement de crevettes provenant d'Équateur, d'Inde et de Chine, et de pangasius du 
Viêt Nam. La récente crise économique et la faiblesse de l'euro a freiné la hausse des 
importations de poisson dans l'Union ces dernières années, mais globalement, la tendance 
est à la hausse et les produits d'importation sont généralement nettement moins chers que 
les produits locaux en concurrence. La pêche artisanale locale souffre de cette concurrence, 
et le nombre des personnes qui travaillent dans ce secteur a diminué ces dernières années. 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

• La production totale de l'Union européenne recule d'année en année. 
 
• L'augmentation des importations à bas coût représente un défi majeur pour les 

pêcheurs artisanaux de l'Union. 
 
• La pêche artisanale a perdu près de la moitié de ses membres au cours des dix 

dernières années. 
 
• La pêche artisanale a un rôle important à jouer en tant que fournisseur d'aliments sains 

et frais. 
 
• La pêche artisanale est l'héritière d'une tradition millénaire. 
 
• L'OCM est une excellente occasion d'offrir aux producteurs de la pêche artisanale un 

meilleur accès aux marchés. 
 
• Les principales interventions de l'OCM pour promouvoir la pêche artisanale devraient 

porter sur: 
 le développement d'une banque de données statistiques pour la pêche artisanale 

de l'Union européenne; 
 une enquête sur les préférences et les connaissances des consommateurs;  
 la création d'associations de commercialisation de la pêche artisanale; 
 la connaissance du marché de la pêche artisanale; 
 un logo et un étiquetage pour la pêche artisanale; 
 la promotion des produits de la pêche artisanale. 
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La pêche artisanale a un rôle important à jouer en tant que fournisseur d'aliments sains 
et frais à la population de l'Union, mais également en tant qu'héritière d'une tradition 
millénaire à préserver. Les villages côtiers et les plaines fluviales ne seraient plus les 
mêmes si la pêche artisanale venait à disparaître totalement. Cette catégorie est menacée, 
mais l'élan historique est bien là pour promouvoir le secteur auprès des consommateurs, 
des grandes surfaces et des restaurateurs. 
 
L'OCM représente une excellente occasion pour la pêche artisanale de bénéficier d'un 
meilleur accès au marché et de concurrencer avec succès les produits importés ou les 
produits de la pêche industrielle de l'Union. Le nouveau cadre juridique est un excellent 
mécanisme, et il ne présente pas d'effets négatifs ou de difficultés pour le secteur. Le 
chapitre 5.2 fournit une note conceptuelle destinée au Parlement européen concernant les 
actions supplémentaires à entreprendre au titre des règlements de l'OCM, afin de 
contribuer à donner aux produits de la pêche artisanale européenne un supplément de 
valeur ajoutée, des normes plus sûres, et des informations plus complètes et plus claires 
pour les consommateurs. 
 
On remarquera que cette note conceptuelle est conforme aux directives sur la pêche 
artisanale(21) récemment adoptées, et plus particulièrement à leur paragraphe 7.3.: "Il faut 
que les États encouragent, assurent et facilitent les investissements dans des 
infrastructures et des structures organisationnelles adaptées, ainsi que dans le 
renforcement des capacités, pour permettre au sous-secteur après capture de la pêche 
artisanale de produire, de manière responsable et durable, du poisson et d'autres produits 
de la pêche qui soient salubres et de bonne qualité, aussi bien pour l'exportation que pour 
les marchés intérieurs", ainsi qu'au paragraphe 7.10: "Il appartient aux États de faciliter 
l'accès des parties prenantes de la chaîne de valeur de la pêche artisanale à toutes les 
informations pertinentes sur les marchés et les échanges. Les parties prenantes du secteur 
de la pêche artisanale doivent pouvoir accéder à des informations précises et actualisées 
sur les marchés, qui les aideront à s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Le 
renforcement des capacités permettra également à toutes les parties prenantes du secteur 
de la pêche artisanale, en particulier aux femmes et aux groupes vulnérables ou 
marginalisés, de s'adapter aux tendances des marchés mondiaux et aux situations locales 
et de tirer parti équitablement des possibilités ainsi offertes, tout en ramenant au minimum 
les effets négatifs potentiels." Il est très important que l'Union européenne joue un rôle de 
premier plan dans le développement d'un concept de commercialisation spécifique pour les 
produits de la pêche artisanale. Quand les directives sur la pêche artisanale ont été 
adoptées par le Comité des pêches en juin 2014, le communiqué de presse de l'Union 
indiquait: "L'Union européenne salue l'adoption des directives volontaires visant à assurer 
la durabilité de la pêche artisanale…"(22). 

5.2. Recommandations 
Au vu de l'importance de la pêche artisanale en tant que source de nourriture, source 
d'emplois dans les régions défavorisées, patrimoine culturel et historique, et respectant les 
directives de la FAO sur la pêche artisanale, il est recommandé d'avoir recours à l'OCM et à 
ses incitations financières pour améliorer la position des produits de la pêche artisanale sur 
le marché. 
 

                                                 
21 Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (les directives sur la pêche artisanale), FAO, Rome, Italie, 2015. 
22  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/
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La position de la pêche artisanale dans le contexte général de la politique de l'Union est 
très peu brillante par rapport à celle des petites exploitations agricoles, par exemple. La 
visibilité du secteur doit être améliorée, et le meilleur moyen d'y parvenir est de garantir un 
bon débouché pour les produits de la pêche artisanale. 
 
Il est recommandé de mettre en œuvre le projet décrit au paragraphe 5.3 ci-dessous en 
étroite collaboration avec les associations locales et régionales de pêche artisanale, ainsi 
qu'avec le secteur privé, comme les chaînes de grandes surfaces sensibles aux questions 
d'ordre social, ainsi qu'à l'information et à la protection des consommateurs. L'OCM semble 
avoir été conçue pour la promotion des produits de la pêche artisanale sur le marché de 
l'Union et devrait être utilisée dans cette optique. 

5.3. Note conceptuelle pour un paquet de promotion et 
d'amélioration de la pêche artisanale basé sur l'OCM 

5.3.1 Contexte 

L'organisation commune des marchés (OCM) vise à renforcer le rôle des acteurs sur le 
terrain: Les producteurs assurent l'exploitation durable des ressources naturelles et 
disposent d'instruments pour mieux commercialiser leurs produits. Les consommateurs 
reçoivent des informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur les produits vendus 
dans l'UE, qui doivent respecter les mêmes règles, quelle que soit leur origine. Grâce à des 
instruments adaptés, il est désormais possible de mieux comprendre le fonctionnement du 
marché de l'UE. Les cinq domaines principaux sont les suivants: l'organisation du secteur, 
les normes de commercialisation, l'information des consommateurs, les règles de 
concurrence, et la connaissance du marché. 
 
La pêche artisanale joue un rôle important dans la production de poisson de l'Union. On 
estime que la pêche artisanale représente un quart de la valeur des prises. Alors que les 
produits de la pêche industrielle sont généralement congelés et utilisés comme matière 
première dans l'industrie de transformation, les produits de la pêche artisanale sont 
généralement destinés au marché du poisson frais. Les navires de la pêche artisanale sont 
généralement de petite taille et travaillent de préférence dans les zones côtières. Les 
équipages de la pêche artisanale sont de petite taille. La pêche artisanale est plus sélective, 
les coûts sont généralement plus bas et les navires consomment moins de carburant, ce qui 
les rend moins sensibles aux variations des prix du carburant. L'emploi dans le secteur a 
baissé de près de 40 % ces dernières années pour aboutir à une estimation d'environ 
120 000 postes. 
 
La pêche artisanale est en principe en mesure de garantir la fraîcheur, la qualité et 
l'authenticité du produit. Sur tous les marchés, et surtout les marchés où les 
consommateurs ont une bonne connaissance du poisson et des produits de la mer, le 
poisson sauvage a un prix plus élevé et une meilleure image que les produits de 
l'aquaculture. 
 
Le comportement des consommateurs vis-à-vis de la nourriture est en train de changer 
dans l'Union européenne. Les consommateurs font preuve d'un intérêt croissant pour des 
produits sûrs, respectueux de l'environnement et durables. L'idée d'acheter des produits 
auprès des producteurs locaux fait son chemin, en particulier pour les produits de 
l'agriculture locale. Les initiatives d'étiquetage des produits alimentaires en tant que 
produits "locaux" ou de circuits courts se développent rapidement, mais pas encore pour 
les produits de la pêche. Dans le Nord de l'Europe, les écolabels pour les produits de la 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_fr.htm
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pêche sont très demandés par les consommateurs et par les grandes surfaces, car les 
consommateurs font preuve d'intérêt pour la gestion de la pêche et la production de 
poisson durables. Le Conseil d'intendance des mers (MSC)) est le label est le plus 
couramment utilisé. Les consommateurs sont également intéressés par les produits sains et 
les études de marché ont montré que les consommateurs sont prêts à payer plus pour un 
produit bio, mais qu'ils sont réticents à payer un supplément pour un produit portant un 
écolabel. Dans l'ensemble, les consommateurs sont mal informés sur les produits de la mer 
qu'ils trouvent sur le marché, malgré les étiquettes détaillées obligatoires aujourd'hui. En 
principe, les consommateurs s'attendent à ce que le poisson sur le marché ou au restaurant 
vienne d'à côté, de la mer, de la rivière ou de l'océan les plus proches.  Le consommateur 
n'a jamais vraiment réalisé que la grande majorité des produits sur le marché vient de loin. 
 
L'OCM représente une excellente occasion pour la pêche artisanale de bénéficier d'un 
meilleur accès au marché et de concurrencer avec succès les produits importés ou les 
produits de la pêche industrielle de l'Union. Le nouveau cadre juridique est un excellent 
mécanisme, et il ne présente pas d'effets négatifs ou de difficultés pour le secteur. Les 
activités suivantes sont considérées comme indispensables pour appliquer l'OCM et ses 
principes au secteur de la pêche artisanale. 

5.3.2 Activités 

Les activités ci-dessous seront menées sur une période de cinq ans. 

5.3.3 Développer une banque de données statistiques sur la pêche artisanale de 
l'Union européenne 

Cette banque de données contiendra des statistiques sur l'emploi dans le secteur de la 
pêche artisanale dans l'Union européenne et des statistiques concernant la production en 
fonction des espèces, des zones, du nombre des navires, des principaux lieux de 
débarquement, et des structures du marché. 

5.3.4 Enquêter sur les préférences et les connaissances des consommateurs 

L'OCM insiste sur le rôle de l'information des consommateurs, mais il n'existe actuellement 
ni données ni recherches sur les préférences actuelles des consommateurs en matière de 
consommation de poisson, ni sur l'aptitude des consommateurs à lire et à comprendre les 
nouvelles étiquettes des produits de la pêche et à différencier certains produits, qu'il 
s'agisse de produits de la pêche artisanale, de produits industriels ou de produits de 
l'aquaculture. Avant de se lancer dans la création d'un label ou d'un logo, il est fondamental 
de comprendre les connaissances des consommateurs dans les 28 pays de l'Union 
européenne, et pendant la première année, le projet comportera une enquête détaillée 
auprès des consommateurs. L'information des consommateurs jouera un rôle clé dans la 
mise en œuvre du projet, avec un aperçu global des bienfaits  des produits de la pêche 
pour la santé, mais également, plus spécifiquement, une description des produits locaux et 
des informations générales sur l'état de fraîcheur des produits. 

5.3.5 Créer des associations de commercialisation de la pêche artisanale 

Le projet analysera les associations de pêche artisanale existantes afin de déterminer si 
elles peuvent devenir des associations de commercialisation. Des orientations claires seront 
développées sur la façon dont ces associations devraient fonctionner. Cette activité 
comprendra un volet concernant le genre et donnera la possibilité aux femmes des 
communautés de la pêche artisanale de participer aux associations de commercialisation. 
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5.3.6 Connaître le marché de la pêche artisanale 

L'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture sera 
diversifié afin de créer un sous-domaine consacré aux produits de la pêche artisanale et à 
leurs besoins particuliers en ce qui concerne la connaissance du marché. Un bulletin 
mensuel d'information sur les prix au niveau local sera préparé et publié, avec un service 
SMS ou WhatsApp, afin de toucher facilement les pêcheurs artisanaux et leurs associations 
de commercialisation. 

5.3.7 Création d'un logo et d'un étiquetage pour la pêche artisanale 

Le projet développera un logo de la pêche artisanale avec certains critères pour le type de 
production, la protection de l'environnement, ainsi que pour les aspects sociaux et 
économiques. Tous les produits des pêcheurs artisanaux qui rempliront les critères du logo 
seront étiquetés comme tels pour l'information des consommateurs. 

5.3.8 Promouvoir les produits de la pêche artisanale 

Une fois les critères et le logo en place, l'OMC aidera à promouvoir les produits de la pêche 
artisanale aussi bien au niveau européen que national et local. La campagne de promotion 
se fera en étroite collaboration avec les services centraux de la pêche des États membres, 
les services locaux de la pêche, les pêcheurs artisanaux, et les autres acteurs concernés 
par la préparation et la mise en œuvre de la campagne. Une partie importante de la 
compagne de promotion passera par les nouvelles technologies, mais également par les 
émissions de cuisine à la télévision, etc. 

• Utilisation des technologies modernes 

• Vente directe 

• Information en milieu scolaire 

• Accès aux grandes surfaces 

• Accès aux marchés 
 
Tableau 3: Budget indicatif pour un paquet de promotion et d'amélioration de la 

pêche artisanale basé sur l'OCM 

Budget indicatif EUR 

Développer une banque de données statistiques pour la 
pêche artisanale de l'Union européenne 500 000 

Enquêter sur les préférences et les connaissances des 
consommateurs 50 000 

Créer des associations de commercialisation de la pêche artisanale 
et faciliter les réunions 600 000 

Connaître le marché de la pêche artisanale 1 500 000 

Création d'un logo et d'un étiquetage pour la pêche 
artisanale 120 000 

Promouvoir les produits de la pêche artisanale   

Utilisation des technologies modernes 1 500 000 

Vente directe 100 000 
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Information en milieu scolaire 120 000 

Accès aux grandes surfaces 250 000 

Accès aux marchés 250 000 

TOTAL 4 990 000 

 
Ce budget est basé sur un programme de cinq ans, à mettre en œuvre dans les 28 États 
membres de l'Union. Le budget indicatif est basé sur une estimation du temps de 
consultance, sur la mise de fonds pour créer et gérer les associations de commercialisation 
de la pêche artisanale, créer et mettre en œuvre des initiatives de vente directe par 
l'internet, pour le dialogue avec la grande distribution et la création de salons et de foires 
spécialisées et la participation des pêcheurs artisanaux aux salons spécialisés dans les 
produits de la mer. Ce budget est indicatif et sera développé de manière plus approfondie 
une fois le concept de projet accepté. 
 
Tableau 4: Plan d'action pour un paquet de promotion et d'amélioration de la 

pêche artisanale basé sur l'OCM 

 Activité/ 

Année 
1 2 3 4 5 

Développer une banque de 
données statistiques pour la pêche 
artisanale de l'Union européenne 

     

Enquêter sur les préférences et les 
connaissances des consommateurs 

     

Créer des associations de 
commercialisation de la pêche 
artisanale et faciliter les réunions 

     

Connaître le marché de la pêche 
artisanale 

     

Création d'un logo et d'un 
étiquetage pour la pêche 
artisanale 

     

Promouvoir les produits de la 
pêche artisanale  

     

Utilisation des technologies 
modernes 

     

Vente directe      

Information en milieu scolaire      

Accès aux grandes surfaces      

Accès aux marchés      
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ANNEXES 

Annexe I: Consommation de poisson par personne dans l'UE par 
type de groupe d'espèces(24) 

 
 

 
 

 
                                                 
24 Les graphiques suivants sont basés sur des statistiques non publiées provenant des bilans alimentaires de la 

FAO. 
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Annexe II: L'expérience dans les États-Unis 
En Caroline du Nord, aux États-Unis, le modèle de la pêche soutenue par la communauté 
vise à mettre en relation les pêcheurs artisanaux et les consommateurs locaux/régionaux 
par une sorte "d'abonnement" hebdomadaire aux produits de la mer. Les consommateurs 
paient d'avance pour une période fixée (dans le cas présent, dix semaines), et chaque 
semaine, ils collectent les produits que les pêcheurs ont pêché ce jour-là. Le mot d'ordre de 
cette démarche est de soutenir les pêcheurs locaux et d'obtenir des produits de la mer 
extra frais et d'excellente qualité(25). 

Community-Supported Fisheries (Pêche soutenue par la communauté, 
AMAP poisson) 

Basé sur le modèle de l'agriculture soutenue par la communauté (AMAP, association pour le 
maintien d'une agriculture paysanne), ce type de programme établit un lien entre les 
pêcheurs et les marchés locaux. Dans une CSF, les consommateurs paient d'avance pour 
une "saison" de produits de la mer frais, locaux, à faible impact, et se font livrer toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines du poisson et/ou des fruits de mer. 
 
Les CSF (dans la région du "Down East", dans le Maine ou en Caroline du Nord) ont pour 
objectif de reconnecter les communautés littorales avec leur système alimentaire, 
d'encourager les pratiques de pêche durables, et de renforcer les liens entre les pêcheurs et 
les communautés. 

Ventes sur le quai 

Un autre moyen d'acheter du poisson directement est de l'acheter sur le quai ou à la criée. 
La criée se trouve généralement au port le plus proche. La plupart des gens ignorent son 
existence. Les pêcheurs se lancent désormais dans la vente directe pour tenter d'améliorer 
leurs revenus. En raison des licences, les codes sanitaires, et la sécurité alimentaire, le 
poisson vendu en criée est généralement entier. Il s'agit de poisson frais, local et de saison, 
et c'est un excellent exemple de raccourcissement et de simplification de la chaîne 
d'approvisionnement. Que ce soit à Half Moon Bay ou à Santa Barbara, ces marchés ont 
pour but de reconnecter les communautés côtières avec les travailleurs du littoral, 
d'encourager les habitudes alimentaires saisonnières et locales, et de renforcer les liens 
entre les pêcheurs et les communautés. 

Les marchés 

Les marchés représentent l'une des plus anciennes formes de vente directe par les petits 
exploitants agricoles. Désormais, les pêcheurs partagent également cet espace. Des 
agriculteurs, des boulangers et des pêcheurs se rassemblent chaque semaine partout dans 
le monde pour vendre leurs produits directement au public. Sur un marché, un groupe de 
pêcheurs ou un partenaire acheteur/transformateur vendent les produits de la pêche une 
ou deux fois par semaine dans un lieu public comme un parc ou un parking. Les pêcheurs 
doivent travailler avec des transformateurs locaux pour proposer aux consommateurs un 
produit découpé en filets et emballé. Faire ses courses au marché peut être un bon moyen 
de rencontrer les pêcheurs locaux et d'obtenir des produits de la mer frais, locaux et de 
saison. 

 

                                                 
25  Pour de plus amples informations sur ce modèle, voir: https://namanet.org/our-work/market-

transformation/community-supported-fishery. 

https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
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Boat-to-School 

Inspiré du modèle "Farm-to-School", "Boat-to-School" est un programme mettant en 
relation les pêcheurs et les transformateurs locaux avec les cantines scolaires dans les 
écoles maternelles, primaires, secondaires et les universités. Dans les programmes "boat-
to-school", les écoles et les transformateurs locaux déterminent le poids nécessaire pour 
l'école concernée à une période donnée et le nombre des repas servis quotidiennement. À 
partir de ces informations, les deux parties conviennent d'une espèce, d'un prix et d'un 
poids, le plus souvent sur des bases contractuelles. Les écoles sont également intéressées 
par la valeur éducative des produits de la mer, en particulier pour enseigner la santé, 
l'histoire, la géographie et les sciences. 

Source: http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/. 

http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/
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Annexe III: Écolabels pour les produits de la pêche 

Nom complet Nom 
abrégé 

Logo Fonction Site web 

Alaska Seafood   Label d'origine destiné 
à garantir de véritables 
produits de la mer 
provenant d'Alaska. 

http://www.alaska 
seafood.org/information/ 

Aquaculture 
Stewardship 
Council (Conseil 
d'intendance de 
l'aquaculture) 

ASC  Certification pour une 
aquaculture 
responsable 

http://www.asc-aqua.org/ 

Best 
Aquaculture 
Practices 

BAP  Ensemble de bonnes 
pratiques élaboré par la 
Global Aquaculture 
Alliance 

bap.gaalliance.org 

Earth Islands 

 

 

  Label de protection des 
dauphins 

www.earthisland.org  

Earth Trust 

 

 

  Label de protection des 
dauphins 

earthtrust.org/archive/ 
fsa.html  

Fair Fish    Label pour la pêche de 
capture durable 
(Suisse) 

http://www.fair-
fish.net/what 

Friends of the 
Sea 

FoS  Écolabel privé pour la 
pêche de capture 
durable 

www.friendofthesea.org 

Initiative 
mondiale pour 
des produits de 
la mer durables 
(Global 
Sustainable 
Seafood 
Initiative) 

GSSI  

 
 

Initiative de 
comparaison des 
écolabels privés 

http://ourgssi.org/  

Green Seas   Label pour le respect 
des dauphins en 
Australie 

http://www.greenseas. 
com.au/ 

Huître de 
Normandie 

  Label local pour les 
huîtres françaises 

http://www.huitres-
normandie.com/ 

Organisation 
internationale 
de normalisation  

ISO  Développe des normes 
pour les labels 

http://www.iso.org/iso/ 
home.html 

 

http://www.alaska/
http://www/
http://www.earthisland/
http://ourgssi/
http://www.iso.org/iso/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/�
http://www.alaskaseafood.org/index.html�
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Nom complet Nom 

abrégé 
Logo Fonction Site web 

Krav   Label biologique pour 
les produits de 
l'agriculture, y compris 
le poisson (Suède) 

www.krav.se/english  

Label Rouge   Label de qualité, 
principalement pour les 
produits français 

www.labelrouge.fr 
 

Marine 
Conservation 
Society 

MCS  Label de gestion 
durable des produits de 
la mer (Royaume-Uni) 

https://www.mcsuk.org/ 

Conseil 
d'intendance 
des mers 

MSC  Écolabel privé pour la 
pêche de capture 
durable 

https://msc.org/ 

Native Trust 
Seafood 

 

 

Conserverie 
amérindienne 

http://nativetrustseafood. 
com/ 

Naturland   Label privé concernant 
principalement les 
produits biologiques, 
mais également les 
produits de la pêche de 
capture 

www.naturland.de/en 

Responsible 
Fishing Scheme 

  Le "Responsible Fishing 
Scheme" a été 
développé pour rendre 
les normes du secteur 
de la pêche plus 
strictes (Royaume-Uni) 

http://www.seafish.org/rfs/ 

Seafood Watch   Programme du 
Monterey Bay 
Aquarium conçu pour 
sensibiliser les 
consommateurs à 
l'importance d'acheter 
des produits de la mer 
provenant de sources 
durables. 

www.seafoodwatch.org  

US department 
of Commerce 
(ministère du 
commerce des 
États-Unis) 

Dolphin 
Safe 

 Pêche au thon sans 
tuer de dauphins 

 

 

http://www.labelrouge.fr/
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