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1. Introduction 
 
En 2004, la production de la pêche et de l’aquaculture a atteint 845 000 tonnes dont 70 % étaient 
issus de la pêche maritime et 30 % d’une aquaculture principalement centrée sur la production 
d’huîtres. Malgré la grande étendue de la zone économique exclusive française, la pêche dans 
les eaux d’outre-mer ne représente que 3 % du volume de la production mais 11 % de sa valeur. 
L’aquaculture représente près d’un tiers de la valeur de la production totale. 4 150 entreprises 
sont actives dans ce secteur dont 3 720 se concentrent sur la production d'huîtres et de moules.  
 
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture génère près de 24 000 postes de travail. Parmi ceux-ci, 
3 500 concernent les départements d’outre-mer. La Bretagne concentre près d’un tiers de 
l’ensemble des emplois (29 %), elle est suivie par la région Nord-Normandie (18 %), le 
Poitou-Charentes-Aquitaine (18 %), la région méditerranéenne (13 %), les départements 
d’outre-mer (13 %) et des Pays de la Loire (9 %). On compte, dans la métropole, 14 000 postes 
à temps pleins pour la pêche, 10 500 pour la production de mollusques bivalves, 650 pour la 
pisciculture marine et 1 200 pour la pisciculture en eau douce. On estime que la pêche génère 
quelque 50 000 emplois indirects. 
 
Ces dernières années, suite à la politique communautaire d'ajustement de la flotte aux 
ressources, la flotte de pêche française a été réduite de manière significative. Mais, bien que le 
nombre de navires ait diminué, le tonnage et la puissance motrice de la flotte ont 
considérablement augmenté en comparaison avec l’évolution de la flotte communautaire.  
 
L’âge moyen de la flotte de pêche française est de vingt ans. Les navires d’une longueur 
inférieure à 12 mètres constituent 82 % de la flotte française, 12 % du tonnage et 48 % de la 
puissance motrice. La Bretagne est la région la plus importante en matière de pêche maritime. 
Même si cette région dispose du plus grand nombre de navires, sa capacité de pêche est d’autant 
plus remarquable qu’elle constitue 44 % du tonnage total et 29 % de la puissance motrice de 
l’ensemble de la flotte française. La flotte du reste des régions de l’Atlantique représente 35 % 
de la puissance motrice de la flotte, celle de la Méditerranée, 15 %, et celle des départements et 
territoires d’outre-mer, 21 %.   
 
Les engins les plus utilisés sont les casiers (29 % des navires), les filets maillants (18 %), les 
chaluts de fond à panneaux (16 %) et l'ensemble des lignes et hameçons (15 %). Cependant, les 
chaluts de fond à panneaux prédominent sur les navires de 12 mètres et plus.  
 
Près de 7 % de l'ensemble des quotas de pêche de l'Union européenne ont été octroyés à la 
France. Les espèces démersales constituent un peu plus de 60 % des quotas accordés à la France 
et les espèces pélagiques (principalement le merlan bleu et le hareng commun) 36 %.  
 
Il existe, en France, près de trois cents lieux de débarquement autorisés. Parmi ceux-ci, moins de 
cent disposent d'infrastructures de débarquement, logistiques ou commerciales adaptées et 
41 ports comptent une criée aux poissons. Cependant, les navires de plus grande taille, qui 
constituent 19 % de la flotte française, 52 % de son tonnage et 31 % de sa puissance motrice, se 
concentrent dans sept ports. Deux de ces ports se trouvent en Bretagne (Concarneau et Lorient), 
deux dans le Languedoc-Roussillon (Sète et Port-Vendres), auxquels viennent s’ajouter ceux de 
Bayonne en Aquitaine, de Fécamp en Haute-Normandie et de Boulogne dans le 
Nord-Pas-de-Calais. Il existe 44 criées aux poissons. Les quatre criées les plus importantes 
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(Boulogne-sur-Mer, Le Guilvinec, Lorient et Concarneau), totalisent 35 % de l’ensemble du 
volume commercialisé dans les criées et 33 % de sa valeur.   
 
Il existe, en France, environ 150 entreprises de transformation dans lesquelles travaillent 
quelque 13 000 employés. Il s’agit, pour la plupart, d’entreprises de petite taille. La production 
de conserves en boîtes métalliques représente 29 % de la valeur totale de la production, les 
produits congelés, 28 %, les produits fumés et les salaisons, 20 %, et les produits précuits 
réfrigérés, 22 %. 26 % des entreprises sont situées en Bretagne, 22 % sur la côte atlantique, au 
sud de la Bretagne (Aquitaine, Poitou-Charentes et les Pays de la Loire), 17 % sur la côte de la 
mer du Nord et de la Manche, 20 % sur la côte méditerranéenne et 15 % dans l’intérieur des 
terres.  
 
Le déficit du commerce extérieur des produits de la pêche augmente de manière progressive à 
cause d’une plus faible production indigène, de la réduction des exportations qui en résulte et 
d’une augmentation plus importante des importations.  
 

2. Cadre géographique 
 
La France métropolitaine est divisée administrativement en 22 régions (en comptant la 
collectivité territoriale de Corse) subdivisées en 96 départements. Il faut y ajouter quatre 
départements d’outre-mer (DOM), la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et la 
Réunion, et trois territoires d’outre-mer (TOM), Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les autres 
zones dépendant de la France sont Bassas da India, l’île Clipperton, l’île Europe, la Polynésie 
française, les territoires australs et antarctiques français (la Terre Adélie et plusieurs îles et 
groupements d’îles) les îles Glorieuses, l’île Juan de Nova, la Nouvelle-Calédonie, l'île 
Tromelin et Wallis et Futuna. 
 
La côte de la France métropolitaine s’étale sur 5 853 kilomètres, celle des territoires français 
d’outre-mer sur 12 602 kilomètres. Les eaux territoriales françaises s’étendent sur 12 milles 
marins, avec une zone contiguë de 24 milles marins. La plate-forme continentale atteint une 
profondeur de 200 mètres, ou la profondeur d’exploitation, et s'étend sur une superficie de 
20 450 kilomètres carrés.  
 
En 1998, la France a lancé le programme EXTRAPLAC pour l’élaboration et la gestion de 
dossiers de revendication et d'extension de la plate-forme continentale sous sa juridiction. 
 
Le projet EXTRAPLAC doit préparer les dossiers pour toutes les zones d’extension potentielle, 
sans faire d’études sur les ressources halieutiques ou minérales. Il doit aussi, dans la mesure du 
possible, présenter des dossiers communs avec les autres états côtiers partageant le même 
plateau continental. Ce projet, géré par IFREMER, est financé annuellement à hauteur de 
2,5 millions d’euros. 
 
EXTRAPLAC a pour le moment établit treize zones d’extension possibles: Kerguelen, 
Saint-Paul et Amsterdam, Nouvelle-Calédonie, Guyane, La Réunion - îles Éparses, Ouest-Iroise, 
Terre Adélie, Crozet, Clipperton, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Wallis et 
Futuna. 
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La zone économique exclusive de 200 milles marins, bien que non applicable en mer 
Méditerranée, a une zone d’extension de 349 000 kilomètres carrés pour la France 
métropolitaine et de près de dix millions en outre-mer. 
 
Malgré l'étendue considérable de la zone économique exclusive française en outre-mer, son 
développement se voit entravé par les fonds d’investissement peu élevés, les carences 
logistiques, les coûts extraordinaires générés par l’éloignement ainsi que la taille réduite et le 
faible pouvoir d’achat des marchés environnants.  
 

Bande côtière et zones économiques exclusives (ZEE) de la France 
  Statut Superficie 

émergée 
(000 km2) 

Nombre 
d’îles 

superficie 
ZEE 
(000 km2) 

Longueur de la 
bande côtière 
(km) 

Manche       56 1 759
Atlantique     2 208 2 400
Méditerranée     1 85 1 694
Métropole   550 3 349 5 853
1. Guadeloupe 2 8 86 405
2. Martinique 1 1 47 293
3. Guyane  90   131 682
4. La Réunion 

Départements 
d’outre-mer 

(DOM) 

3 1 304 206
5. Nouvelle-Calédonie 17 16 1 364 3 367
6. Wallis et Futuna 0 5 266 106
7. Polynésie 4 118 4 804 4 497
8. Terres australes et 
antarctiques françaises 
(TAAF) 

0      

- Îles australes1 8 4 1 615 2 539
- Terre Adélie 

Territoires 
d’outre-mer 

(TOM) 

432   112 170
9. Saint-Pierre-et-Miquelon 0 2 10 137
10. Mayotte 

Collectivités 
territoriales 

(CT) 
0 1 62 135

11. Clipperton 0 1 434 5
12. Îles Éparses2

Propriété 
privée de 

l’État 
3 5 692 60

Outre-mer   559 128 9 927 12 602
TOTAL FRANCE   1 109 131 10 276 18 455
Source: élaboration personnelle à partir du SHOM 

 
 
La France est impliquée dans de nombreux différends territoriaux. Madagascar revendique les 
territoires français de Bassas da India, l’île Europa, les îles Glorieuses et l’île Juan de Nova. Les 
Comores revendiquent Mayotte. L’île Maurice revendique l’île Tromelin. On peut également 
citer le conflit territorial opposant le Surinam et la Guyane française. De leur côté, la France et 
Vanuatu revendiquent les îles Matthew et Hunter situées à l’est de la Nouvelle-Calédonie.  
 

                                                 
1  Îles Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul. 
2  Îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Tromelin, Europa. 
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Zones économiques exclusives de la France

Source: SHOM 

 
 
La cour d’arbitrage de New York a tranché, le 10 juin 1992, le conflit franco-canadien relatif à 
la délimitation de la frontière maritime entre la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
celle du Canada. La sentence prononcée prévoyait de concéder à la France une zone économique 
exclusive de 12 400 km², alors que la France revendiquait une zone de 47 000 km². 
Le 14 avril 1995, la France et le Canada ont trouvé un accord administratif sur les modalités de 
coopération en matière de conservation et de gestion des stocks de la sous-division 3PS ainsi 
que sur les procédures de contrôle avec l’embarquement d’observateurs à bord des navires. Les 
accords sur les possibilités de pêche doivent être renégociés en 2007. Le Comité sur la situation 
des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a recommandé aux autorités canadiennes d’inclure 
la morue dans la liste des espèces en péril, mais le gouvernement canadien ne s’est pas encore 
prononcé à cet égard. D’autre part, étant donné la présence de gisements pétrolifères, le Canada 
a annoncé sa volonté d'étendre sa zone économique exclusive jusqu'à la limite de sa plate-forme 
continentale, c'est à dire jusqu'à 370 milles. 
 
Conformément à la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976, modifiée en 2003, sur la zone économique 
exclusive au large des côtes du territoire de la République, la France a créé une zone de 
protection écologique dans la Méditerranée. Cette zone est une zone maritime sous juridiction 
française située au-delà des eaux territoriales.  
 
Dans cette zone, qui est une forme réduite de zone économique exclusive, la France s'est 
octroyée une partie des compétences associées à une ZEE. La France assume des obligations en 
matière de protection de l'environnement. Ceci lui permet de porter devant les tribunaux 
nationaux les infractions commises dans cette zone qui ne pourraient en principe être 
poursuivies que par l’État où est immatriculé le navire. En outre, la France s’octroie des 
compétences en matière de recherche scientifique, d’installation et d’utilisation d’îles 
artificielles et d’autres installations.  
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3. Emploi 
 
Selon la DPMA, en 2003, le secteur de la pêche a généré 23 785 emplois, dont 3 500 dans les 
départements d’outre-mer. Dans la métropole, ces emplois représentent 14 000 temps pleins 
pour la pêche, 10 500 pour la production de mollusques bivalves, 650 pour la pisciculture 
marine et 1 200 pour la pisciculture en eau douce.  
 
La pêche et la production de mollusques bivalves concentrent donc 93 % de l'ensemble des 
emplois. Alors que la pisciculture dans son ensemble arrive tout juste à générer 2 000 emplois. 
85 % des emplois existant dans le secteur de la pêche sont occupés en France métropolitaine et 
15 % dans les départements d'outre-mer. 

 
La pêche côtière artisanale 
représente 46 % des emplois en 
mer pour la France métropolitaine. 
La pêche côtière et la pêche en 
haute mer représentent chacune 
24 % des emplois, et la pêche 
lointaine, 6 %.  

Empleo en el sector pesquero y acuicultura

Pesca; 53%Acuicultura 
bivalvos; 40%

piscicultura 
marina; 2%

piscicultura 
agua dulce; 

5%

 
L’emploi a été réduit dans la 
plupart des domaines d’activité. 
Seule la production de mollusques 
bivalves en aquaculture a connu 
une évolution positive. Entre 1988 
et 1997, le volume des emplois 
dans le secteur de la pêche a 
baissé de 24 %, et de 14 % entre 
1998 et 2003. Les plus grandes 
réductions ont été constatées dans 
la pêche en haute mer et dans la 
pêche côtière artisanale.  
 

Le graphique ci-contre montre la 
distribution régionale de l’emploi en 
France métropolitaine. 85 % de l’emploi 
est généré sur la côte atlantique et 
seulement 15 % sur la côte 
méditerranéenne. Si l’on tient également 
compte des départements d'outre-mer, la 
Bretagne concentre malgré tout près d'un 
tiers de l'ensemble des emplois (28,8 %), 
elle est suivie par la région Nord-
Normandie (18,4 %), les régions 
Poitou-Charentes - Aquitaine (17,7 %), la 
région Méditerranée (13,4 %), les 
départements d’outre-mer (12,5 %) et les 
Pays de la Loire (8,9 %). Deux tiers des 
emplois de la pêche des départements 
d'outre-mer sont générés en Guadeloupe 

Distribución regional empleo (pesca y acuicultura, 
metrópoli)

Nord-Pas-de-
Calais-Picardie; 

7%Haute-Normandie; 
4%

Basse-Normandie; 
10%

Bretagne; 35%Pays de la Loire; 
10%

Poitou-Charentes; 
11%

Aquitaine; 8%

Languedoc-
Roussilon; 9%

Provence-Alpes-
Côte d’Azur; 5%

Corse; 1%



La pêche en France 

PE 369.038 6

et en Martinique, même si la pêche est économiquement beaucoup plus importante en Guyane et 
à La Réunion.  
 
Généralement, l’équipage est rémunéré à la part. Néanmoins, dans les navires d’une longueur 
supérieure à 25 mètres, l’équipage dispose d’un salaire minimum garanti alors que dans les 
navires de plus petite taille, la rémunération de l’équipage dépend uniquement du résultat de la 
pêche.  
 
La loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 s'est 
penchée sur le système des rémunérations et a apporté des éléments nouveaux pour l'application 
du salaire à la part. Cette loi réglemente l’application du salaire minimum (SMIC) dans le 
secteur de la pêche en l’associant avec la méthode de rémunération à la part. La rémunération 
est ainsi susceptible de varier en fonction de divers facteurs tels que la région maritime en 
question, l’engin et le type de pêches adoptées, l’âge du navire, le volume des ventes de poisson 
et le niveau des prix moyens pratiqués.  
 

4. Production 
 
En 2004, la production a atteint, pour la France métropolitaine, 845 000 tonnes pour une valeur 
à la première vente d’environ 1 milliard 600 millions d’euros. De ce volume, 350 000 tonnes 
(1 milliard 100 millions d’euros) étaient vendues sous forme de poisson frais et 240 000 tonnes 
(160 millions d’euros) sous forme de poisson congelé. Quelque 245 000 tonnes (530 millions 
d’euros) étaient issues de l’aquaculture (192 000 tonnes d’huîtres et de moules et 53 000 tonnes 
de poissons).  
 
Malgré l’étendue de la zone économique exclusive d’outre-mer, la pêche maritime des 
départements et territoires d’outre-mer ne représente que 25 000 tonnes, pour une valeur de 
182 millions d'euros, poissons frais et congelés mélangés.   
 

4.1. Prises 
 
69 % des prises sont réalisées dans l’Atlantique Nord, dans la Manche ou en mer du Nord, 15 % 
dans l’océan Indien et 7 % en Méditerranée.  
 
En termes de volume, les quatre espèces les plus pêchées sont la sardine, la coquille 
Saint-Jacques, la lotte et la seiche. En termes de valeur débarquée, ce sont la sole, la lotte, la 
langoustine et le bar.  
 
Les principales espèces capturées en termes de valeur débarquée sont le thon blanc, la lotte, la 
sole, la coquille Saint-Jacques, le colin, la langoustine et le bar. En Méditerranée, les principales 
espèces capturées sont le thon rouge, l’anchois et la sardine. Dans les eaux des départements et 
des territoires d'outre-mer, les pêches les plus significatives sont celles des crustacés en Guyane, 
du thon et de l'espadon à La Réunion et du merlu austral et de la langouste rouge dans les eaux 
des territoires australs et antarctiques. La diversité des espèces visées se reflète dans la diversité 
des engins, des techniques de pêches et des caractéristiques de la flotte.  
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La flotte française, dans le cadre des accords de pêche conclus par l’Union européenne, pratique 
surtout la pêche à la morue et à la lingue au large des côtes norvégiennes et des Îles Féroé, et la 
pêche au thon des tropiques au large des côtes africaines et dans l’océan Indien.  
 

4.2. Aquaculture 
 
L’aquaculture représente presque un tiers de la valeur de production totale. Elle est pratiquée par 
4150 entreprises dont 3720 se concentrent sur la production d'huîtres et de moules.  
 
La moitié des entreprises ont été créées entre 1985 et 1989. D’autres ont été créées entre 1989 et 
1997. Depuis lors, la création de nouvelles entreprises est bloquée car le développement de la 
pisciculture marine doit faire face à un manque de nouveaux sites de production, conséquence 
de la concurrence du secteur touristique.  
 
La production de mollusques se concentre principalement dans le Cotentin, le golfe du 
Morbihan, en Vendée, en Charente-Maritime, à Arcachon et dans l’étang de Thau. Elle avoisine 
les 190 000 tonnes pour une valeur de 650 millions d’euros. La production majoritaire est celle 
des huîtres (115 000 tonnes), suivie par celle des moules (70 000 tonnes). Les principales 
espèces produites sont l’huître portugaise (Crassostrea gigas), l’huître plate (Ostrea edulis), les 
moules (Mytilus edulis sur le littoral atlantique et Mytilus galloprovincialis en Méditerranée). 
Depuis 1996, la production d’huîtres a baissé pour passer de 140 000 tonnes au niveau que nous 
connaissons aujourd’hui. La production de moules, par contre, a progressivement augmenté. Les 
méthodes de production s’adaptent aux différents types de moyen. 3 750 entreprises ont recours 
à 5 451 concessions du domaine maritime public (18 000 hectares de parcs et 1 600 kilomètres 
de bouchots) et à 2 500 hectares de domaine privé. Sur l’ensemble des entreprises, 2 776 ont une 
autorisation de commercialisation directe et 1 200 sont autorisées à disposer de centres de 
purification. Environ 20 000 personnes (10 000 équivalents temps plein) sont employées à la 
production de mollusques.  

 
62 % de la production de 
mollusques bivalves se 
concentrent en Bretagne et en 
Normandie. Dans la plupart des 
régions, la production de 
mollusques est très spécialisée 
dans les huîtres. La production de 
moules n’est significative que 
dans le Nord de la Bretagne, les 
Pays de la Loire et la Normandie. 
La production de moules est en 
général réalisée sur des bouchots, 
sauf dans les Pays de la Loire et, 
bien plus rarement, en 
Poitou-Charentes. Les huîtres 
plates ne sont produites qu’en 
Bretagne.  
 
La pisciculture d’eau douce se 
focalise principalement sur la 

production de truite qui, depuis 1997 (50 000 tonnes) a été considérablement réduite pour 

Distribución regional de la producción de 
moluscos (2004)

Normandie Mer 
du Nord; 25%

Bretagne 
Nord; 23%

Bretagne Sud; 
14%

Pays de la 
Loire; 10%

Poitou 
Charentes; 

17%

Arcachon 
Aquitaine; 5%

Mediterraneo; 
6%
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atteindre les 35 000 tonnes et les 80 millions d'euros en 2004. La France reste cependant le 
troisième producteur mondial de truites, derrière le Chili et la Norvège. 47 % de la production 
est réalisée en Aquitaine et en Bretagne. En outre, d'autres espèces comme la carpe, le goujon, la 
tanche, le silure, l’esturgeon sont également produites à hauteur de 45 000 milles tonnes pour 
une valeur de 100 millions d'euros. Il existe 635 entreprises et plus de 800 centres de production. 
La production est cependant très concentrée puisque les 19 entreprises qui produisent plus de 
500 tonnes représentent 40 % de la production. La pisciculture d’eau douce emploie 1580 
personnes. Il existe une cinquantaine de centres de transformation de la truite.  
 
80 % de la production de truites est destinée à la consommation domestique, le reste est 
consacré à la pêche de loisir et au repeuplement des rivières. Environ deux cents entreprises 
gèrent des étangs pour la pêche récréative de truites, elles absorbent une bonne partie de la 
production pour maintenir la population dans les étangs.  
 
La pisciculture marine, après avoir connu une hausse de la production dans les années 90, s’est 
aujourd’hui stabilisée autour de 7 000 tonnes. Les principales espèces produites sont le bar, 
(3 900 tonnes), la dorade (1 400 tonnes), le turbot (950 tonnes) et le saumon (750 tonnes), le 
tout pour une valeur de 48 millions d’euros. La pisciculture marine se développe sur une 
quarantaine de zones de production, principalement en Méditerranée. 54 entreprises y emploient 
512 personnes. Parmi ces entreprises, quarante sont spécialisées dans l'engraissement et les 
quatorze autres dans la production d’alevins. La production d’alevins atteint aujourd’hui les 
55 millions d’unités dont la moitié est exportée.  
 

5. Flotte de pêche 
 
En France, on qualifie généralement de pêche industrielle celle effectuée par des navires de plus 
de 25 mètres de long. Ces navires appartiennent généralement à des sociétés et le patron n’en est 
pas propriétaire. Cette appellation de pêche industrielle ne correspond pas à la pêche industrielle 
réalisée dans d’autres pays comme le Danemark où les prises sont en général destinée à la 
transformation en farines et en huiles de poisson pour l’alimentation animale. Par ailleurs, en 
France, la pêche pratiquée par des navires de moins de 25 mètres de long, et dont le propriétaire 
est le patron, est généralement qualifiée de pêche artisanale. Dans les deux cas, les entreprises se 
caractérisent par un manque de fonds propres et des investissements importants qu’exigent des 
navires de grande taille équipés de technologies sophistiquées.   
 
La flotte de pêche française en activité compte 7 840 navires dont 274 navires de haute mer (de 
plus de 24 mètres de long), 1 164 navires de pêche artisanale (entre 12 et 24 mètres de long) et 
6 419 embarcations pour la pêche côtière artisanale (de moins de 12 mètres). 
 
La signature de l’accord de New York en 1995 a induit des changements quant à la manière de 
considérer la flotte de pêche française en haute mer. Ainsi, depuis 1997, la France inclut cette 
flotte de pêche parmi les informations communiquées à EUROSTAT. Auparavant, la France ne 
communiquait à EUROSTAT que les informations liées à la flotte basée en France 
métropolitaine.  
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Outre cette circonstance, qui rend impossible toute analyse cohérente avec le reste des États 
membres, la flotte de pêche française occupe une position très particulière dans l’ensemble de la 
flotte communautaire de par son évolution. Ceci sera analysé ultérieurement1. 
 

9 % des navires sont 
immatriculés en France. Cela 
représente 11 % de l’ensemble du 
tonnage brut et 15 % de la 
puissance motrice totale. À 
l’exception des navires de 36 à 
42 mètres de long, tous les types 
de navires disposent d’un tonnage 
brut plus important et d’une plus 
grande puissance motrice que la 
moyenne communautaire. Les 
navires de moindre longueur 
(inférieurs à 24 mètres) ont une 
puissance motrice très supérieure 
à la moyenne communautaire. 

Par ailleurs, le tonnage des navires mesurant de 12 à 24 mètres de long est également très 
supérieur à la moyenne communautaire.  

Participación de la flota francesa sobre la de 
la UE 15 (%)
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Les niveaux de tonnage par 
navire et de puissance motrice 
par navire sont très supérieurs à 
la moyenne communautaire pour 
toutes les longueurs existantes. 
La seule exception concerne les 
navires mesurant entre 36 et 
42 mètres de long pour lesquels 
la puissance motrice est de 15 % 
inférieure à la moyenne 
communautaire. La puissance 
motrice des navires de moins de 
douze mètres de long, et plus 
spécialement de ceux de moins 
de six mètres de long, est tout 
particulièrement remarquable. 

Parámetros medios de la flota francesa sobre 
la UE 15 (%) por segmentos de eslora
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1 Voir chapitre 5.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche française. 



La pêche en France 

PE 369.038 10

5.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche française 
 
À la différence de la majeure 
partie des États membres, la flotte 
de pêche française a suivi une 
évolution très particulière. Alors 
que le nombre de navires allait en 
se réduisant, le tonnage et la 
puissance motrice de la flotte 
augmentaient de manière 
considérable en comparaison du 
reste de la flotte communautaire. 
En effet, dans la grande majorité 
des États membres, la flotte a 

diminué tant en terme de quantité que de tonnage ou de puissance motrice.   

Evolución de la flota pesquera francesa. 1997=100
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Entre 1997 et 2004, les navires dont la longueur est comprise entre 24 et 42 mètres ont vu leur 
nombre augmenté. Mais à cette exception près, une baisse générale du nombre de navires a été 
constatée. En outre, le tonnage total a augmenté de manière générale sauf celui des navires de 
moins de 12 mètres de long et de plus de 42 mètres de long. Les plus grandes augmentations en 
terme de tonnage ont été constatées chez les navires mesurant entre 24 et 30 mètres de long 
(49 %), 18 et 24 mètres de long (26 %) et 36 et 42 mètres de long (18 %). D’une manière 
générale, la puissance motrice a été réduite. Cependant, la puissance motrice totale a augmenté 
de 21 % chez les navires mesurant entre 36 et 42 mètres de long, et de 4 % chez les 6 à 12 
mètres de long et les 24 à 30 mètres de long.  

 
Par conséquent, depuis 2001, un 
changement substantiel s’est 
produit au niveau de la 
participation de la flotte 
française au sein de la flotte 
communautaire. L’ajustement 
structurel de la flotte française 
s’est écarté de celui de la flotte 
communautaire. Ainsi, alors que 
le nombre de navires de la flotte 
de l’UE des 15 se réduisait de 
12 % entre 1999 et 2004, celui 
de la flotte française ne 

diminuait que de 5 % et pendant que la puissance motrice totale de la flotte de l’UE des 15 
baissait de 10 %, celle de la flotte française augmentait de 12 %. Et c’est au niveau du tonnage 
que les différences se marquent le plus puisque le tonnage de la flotte de l’UE des 15 se 
réduisait de 6 %, alors que celui de la flotte française s’élevait de 25 %. 

Participación de la flota francesa sobre UE 15
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Les principaux paramètres de la 
flotte française ont 
considérablement évolué durant 
cette période en comparaison 
avec ceux de l’UE des 15. Le 
tonnage moyen par navire a 
progressivement augmenté. La 
puissance motrice moyenne a 
augmenté de manière 
spectaculaire entre 2000 et 2001, 
même si elle s’est stabilisée par 
la suite. Cependant, la puissance 
motrice par tonne de jauge brute 
a tendance à diminuer pour se 
rapprocher de la moyenne 
communautaire.  

Comparación principales parámetros flota francesa y UE 15. UE 15=1
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En résumé, depuis 2001, l’augmentation du tonnage et la diminution de la puissance motrice ont 
conduit, non pas à un simple ajustement de la capacité de la flotte à l’état des ressources, mais à 
une véritable restructuration de la flotte de pêche française. 
 

5.2. Structure de la flotte de pêche française 
 

Distribution de la flotte française en fonction du type d’engin. 
Tonnage et puissance motrice 

Types d’engins Nombre de navires Tonnage (TB) Puissance motrice (kW) 
Engins fixes 68 % 17 % 44 % 

Engins traînants 32 % 83 % 56 % 
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche.  

 
Dans la flotte de pêche française, la plupart des navires utilisent des engins fixes. Cependant, les 
navires utilisant des engins traînants disposent d’une plus grande puissance motrice et, surtout, 
d’un tonnage supérieur. Ceci s’explique par le fait que les engins fixes sont davantage utilisés 
par des navires de plus petite taille. C’est ainsi que les navires d’une longueur inférieure à 
12 mètres représentent 82 % de la flotte de pêche française, 12 % du tonnage et 48 % de la 
puissance motrice.  
 

Distribution de la flotte française en fonction de la longueur.   
Tonnage et puissance motrice moyens 

  % des navires > 12 m % des navires < 12 m 
Nombre de navires 18 % 82 % 
Tonnage (TB) 88 % 12 % 
Puissance motrice (kW) 52 % 48 % 
Tonnage moyen (TB/buque) 27 134 
Puissance motrice moyenne 
(kW/buque) 137 392 

Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche.  
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Les navires de moins de 12 mètres de long représentent 70 % de la flotte de pêche dans les 
régions du littoral atlantique, 87 % dans les régions de la Méditerranée et 96 % dans celles des 
départements d’outre-mer. Mais le tonnage de cette tranche de la flotte représente 9 % du total 
dans les régions du littoral atlantique, 15 % dans les régions de la Méditerranée et 35 % dans 
celles des départements d’outre-mer. Alors qu’en ce qui concerne la puissance motrice, la 
situation est très différente dès lors que la puissance motrice des navires de moins de 12 mètres 
de long représente 34 % du total dans les régions du littoral atlantique, 56 % dans les régions de 
la Méditerranée et 87 % dans celles des départements d’outre-mer. 
 
L’âge moyen de la flotte de pêche française est de vingt ans. Dans toutes les tranches de la flotte 
d’une longueur inférieure à 36 mètres, l’âge moyen oscille entre 19 et 21 ans. Cependant, l’âge 
moyen des navires dont la longueur est comprise entre 36 et 42 mètres de long est de 16 ans, et 
de ceux dont la longueur excède 42 mètres, de 17 ans.  
 
L’âge moyen de la flotte des régions de la côte atlantique est de 22 ans, alors qu'il est de 27 ans 
dans les régions méditerranéennes et de 13 ans dans les départements d'outre-mer.  
 
56 % ont une coque en fibre de verre. Ce pourcentage concerne 63 % des navires de moins de 
douez mètres de long, alors que seulement 21 % des navires de plus de douze mètres de long en 
sont équipés. 28 % des navires ont une coque en bois et 15 % en métal. La coque en métal 
prédomine chez les navires de plus de douze mètres (51 %) alors qu'elle n'est présente que sur 
7 % des navires de moins de douze mètres.  
 
La longueur moyenne des navires dont la coque est en bois est de 10 mètres, celle de ceux dont 
la coque est en métal, de 18 mètres, et celle des embarcations dont la coque est faite de fibres de 
verre, de 8 mètres. L’âge moyen des navires dont la coque est en bois est de 31 ans alors que 
celui de ceux dont la coque est en métal ou en fibres de verre ne s'élève qu'à 16 ans.  
 
36 % des navires ont une coque en bois dans les régions situées sur la côte atlantique, 36 % dans 
les régions méditerranéennes et 13 % dans les départements d'outre-mer. La coque en métal est 
présente sur 27 % des navires de l’Atlantique, sur 4 % de ceux navigant en Méditerranée et dans 
les eaux des départements d'outre-mer. Cependant, la coque en fibre de verre est utilisée par 
37 % des navires de l'Atlantique, contre 59 % de ceux de la Méditerranée et 82 % de ceux des 
départements d'outre-mer.  
 

5.3. Distribution régionale de la flotte de pêche 
 
La Bretagne est la plus importante région en terme de pêche maritime. Même si cette région 
compte le plus grand nombre de navires, sa capacité de pêche est encore plus significative 
puisqu’elle représente 44 % du tonnage total et 29 % de la puissance motrice de la flotte 
française. La flotte du reste des régions atlantiques représente quant à elle 35 % de la puissance 
motrice de la flotte nationale, celle de la Méditerranée, 15 %, et celle des départements et des 
territoires d’outre-mer, 21 %.  
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DISTRIBUTION RÉGIONALE DE LA FLOTTE DE PÊCHE FRANCAISE 

% du total de la flotte   
Nombre 
de 
navires 

Tonnage 
(TB) 

Puissance 
motrice 
(kW) 

TB / 
navire 

kW / 
navire 

Nord-Pas-de-Calais 3 % 9 % 6 % 86,7 296,2 
Haute Normandie 2 % 6 % 4 % 88,6 277,5 
Basse Normandie 8 % 6 % 8 % 21,5 142,7 
Bretagne 19 % 44 % 29 % 61,9 207,6 
Pays de la Loire 7 % 7 % 8 % 27,2 149,6 
Poitou-Charentes 4 % 3 % 3 % 18,3 126,0 
Aquitaine 5 % 7 % 6 % 40,8 157,7 
Languedoc-Roussillon 10 % 8 % 8 % 22,3 113,8 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 % 3 % 5 % 8,8 83,4 
Corse 2 % 1 % 2 % 6,1 101,4 
Guadeloupe 11 % 1 % 10 % 2,8 119,3 
Martinique 15 % 1 % 7 % 2,4 59,3 
Guyane 2 % 3 % 2 % 41,1 145,3 
La Réunion 4 % 2 % 2 % 15,1 89,9 
TOTAL 100 % 100 % 100 % 27,5 136,8 
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les navires de plus grande taille sont caractéristiques du Nord-Pas-de-Calais et de la Haute 
Normandie. Par contre, les navires de moindre taille sont plutôt caractéristiques de la flotte des 
Caraïbes et de celle de la partie la plus orientale de la côte méditerranéenne. 
 
La flotte de pêche basée dans les ports de Bretagne est composée de 33 % des navires dont la 
longueur dépasse 12 mètres mais seulement de 16 % des navires de moins de 12 mètres de long. 
À l’autre extrême, nous trouvons les départements d'outre-mer des Caraïbes (la Guadeloupe et la 
Martinique) où sont basés 32 % des navires de moins de douze mètres de long.  
 
Outre la Bretagne, la région de la Basse Normandie, avec 12 % de la flotte, est aussi connue 
pour ses navires de plus de douze mètres de long, le Languedoc-Roussillon en compte quant lui 
10 %. Ces trois régions rassemblent 55 % de cette partie de la flotte.  
 
Pour les navires de moins de douze mètres de long, outre la Bretagne et les Départements des 
Caraïbes, il convient de pointer le Languedoc-Roussillon (avec 10 %), la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (avec 9 %) et la Basse Normandie (avec 7 %). Ces six régions totalisent 74 % de cette 
partie de la flotte.  
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6. Engins de pêche 
 
Dans le cadre ci-dessous figurent les engins déclarés conformément au règlement 
(CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche 
communautaire.  
 

Principaux engins de pêche utilisés par la flotte française  
Engin 1: Engin principal 
Engin 2: Engin secondaire 
Code Engin Navires 

Engin 1 
Navires 
Engin 2 

Total % de 
navires 
Engin 1 

% de 
navires 
Engin 2 

DRB Dragues remorquées par 
bateau 

351 388 739 4 % 5 %

Dragues 351 389 740 4 % 5 %
FPO Casiers 2 295 513 2 808 29 % 7 %
Pièges 2 295 513 2 808 29 % 7 %
GND Filets dérivants 237 82 319 3 % 1 %
GNS Filets maillants calés 

(ancrés) 
1 394 1 076 2 470 18 % 14 %

GTR Trémails 620 1 210 1 830 8 % 15 %
Filets maillants et emmêlants 2 265 2 384 4 649 29 % 30 %
LLD Palangres dérivantes 229 117 346 3 % 1 %
LLS Palangres calées 509 647 1 156 6 % 8 %
LTL Lignes de traîne 377 672 1 049 5 % 9 %
Lignes et hameçons 1 167 1 453 2 620 15 % 19 %
PTB Chaluts-bœufs de fond 6 62 68 0 % 1 %

OTB Chaluts de fond à 
panneaux 

1 263 264 1 527 16 % 3 %

OTM Chaluts pélagiques à 
panneaux 

212 491 703 3 % 6 %

PTM Chaluts-bœufs pélagiques 78 114 192 1 % 1 %

Chaluts 1 599 956 2 555 20 % 12 %
PS Sennes coulissantes 133 23 156 2 % 0 %
Sennes  134 25 159 2 % 0 %
NK Engin inconnu ou non 

spécifié (1) 
0 92 92 0 % 1 %

NO Sans engin (2) 0 1 999 1 999 0 % 25 %
(1) Option non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après le 1er janvier 2003.  
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires.  
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les engins les plus utilisés sont les casiers (29 % de navires), les filets maillants calés (ancrés) 
(18 %), les chaluts de fond à panneaux (16 %), et l’ensemble des lignes et hameçons (15 % des 
navires). Cependant, les trémails prédominent en tant qu’engin secondaire (15 % des navires), 
ils sont suivis de près par les filets maillants calés (ancrés) qui sont utilisés comme engin 
secondaire dans 14 % des navires. Les lignes et hameçons sont quant à eux utilisés par 30 % des 
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navires comme engin secondaire, les palangres et les lignes de traîne étant utilisées dans les 
mêmes proportions. 25 % des navires déclarent ne pas utiliser d'engin secondaire.  
 
L’utilisation des différents engins, principaux et secondaires, dépend en partie de la dimension 
des navires. Dans le cadre ci-dessous figure le pourcentage des navires d'une longueur 
supérieure et inférieure à 12 mètres qui utilisent les différents types d'engin de pêche.  
 

Engins utilisés dans la flotte française en fonction de la dimension des navires  
    Engin principal Engin secondaire 
Code Engin % des 

navires 
< 12m. 

% des 
navires 
> 12m. 

% des 
navires 
< 12m. 

% des 
navires 
> 12m. 

DRB Dragues remorquées par bateau 5 % 4 % 4 % 8 %
Dragues 5 % 4 % 4 % 8 %
FPO Casiers 35 % 2 % 8 % 2 %
Pièges 35 % 2 % 8 % 2 %
GND Filets dérivants 4 % 0 % 1 % 1 %
GNS Filets maillants calés (ancrés) 20 % 9 % 15 % 6 %

GTR Trémails 9 % 5 % 17 % 6 %
Filets maillants et emmêlants 32 % 14 % 34 % 14 %
LLD Palangres dérivantes 3 % 1 % 2 % 1 %
LLS Palangres calées 8 % 1 % 9 % 3 %
LTL Lignes de traîne 6 % 0 % 10 % 1 %
Lignes et hameçons 17 % 3 % 21 % 5 %
TBB Chaluts à perche 0 % 1 % 0 % 1 %
PTB Chaluts-bœufs de fond 0 % 0 % 0 % 4 %

OTB Chaluts de fond à panneaux 8 % 54 % 1 % 13 %

OTM Chaluts pélagiques à panneaux 1 % 9 % 3 % 21 %

PTM Chaluts-bœufs pélagiques 0 % 5 % 0 % 7 %

Chaluts 9 % 70 % 5 % 46 %
PS Sennes coulissantes 1 % 6 % 0 % 0 %
Sennes  1 % 6 % 0 % 0 %
NK Engin inconnu ou non spécifié 

(1) 
0 % 0 % 1 % 0 %

NO Sans engin (2) 0 % 0 % 26 % 24 %
(1) Option non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après 
le 1er janvier 2003.  
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires.  
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Dans les embarcations de moins de 12 mètres de long, les casiers sont majoritaires en terme 
d’engin principal (35 % de cette partie de la flotte), ils sont suivis par les filets maillants calés 
(20 %). Les trémails (17 %) et les filets maillants calés (15 %) sont les engins secondaires les plus 
utilisés. Cependant, dans le cas des navires de plus de 12 mètres de long, le chalut de fond à 
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panneaux (54 % de cette partie de la flotte) est l’engin le plus utilisé et le chalut pélagique à 
panneaux, l’engin secondaire le plus utilisé.  
 
Les engins utilisés varient considérablement d’une mer à l’autre. Ainsi, dans l’Atlantique, 
l’engin le plus utilisé est le chalut de fond à panneaux (1179 navires en sont équipés, soit 32 % 
de la flotte). Les casiers sont utilisés par 17 % de la flotte atlantique (629 navires), les trémails 
par 12 % de cette même flotte (441 navires) et les filets maillants calés par 10 % (375 navires). 
Ces engins, et en particulier les casiers, sont particulièrement utilisés sur les bateaux de plus 
petite taille. Cependant, le chalut de fond est la méthode la plus utilisée par les navires de taille 
moyenne (62 % des navires de plus de 12 mètres de long). Les filets maillants calés et les 
chaluts pélagiques à panneaux sont les engins secondaires les plus utilisés puisque ces méthodes 
sont chacune utilisées par 13 % de la flotte des côtes atlantiques. 16 % des navires déclarent ne 
pas utiliser d'engin secondaire.  
 
Les navires actifs en Méditerranée sont très homogènes en terme d'engins utilisés. 59 % des 
navires (963) utilisent des filets maillants calés comme engin principal, 13 % (220 navires) utilisent 
des palangres calées et 10 % (164 navires) des trémails. Cependant, les navires de plus grande taille 
utilisent davantage les chaluts pélagiques à panneaux (49 % des navires de plus de 12 mètres de 
long), les sennes coulissantes (18 %) et les chaluts de fond à panneaux (16 %). En ce qui 
concerne les engins secondaires, ce sont les trémails, utilisés par 47 % de la flotte 
méditerranéenne (775 navires), les palangres calées, utilisées par 18 % de la flotte (295 navires) 
et les filets maillants calés, utilisés par 15 % de la flotte (247 navires) qui prédominent. 
Cependant, dans les navires de plus de 12 mètres de long, le chalut de fond reste l’engin le plus 
utilisé. 11 % des navires déclarent ne pas utiliser d'engin secondaire.  
 
Dans les départements d'outre-mer, le casier est l’engin le plus utilisé (1 666 embarcations, 
soit 67 % de la flotte). Cependant, le chalut de fond prédomine sur les plus imposants navires 
(56 % des navires de plus de 12 mètres de long en sont équipés). Ces navires font, pour la 
plupart, partie de la flotte crevettière de la Guyane. Le casier est l’engin secondaire le plus 
utilisé (566 embarcations, soit 23 % de la flotte, en sont équipés), viennent ensuite les filets 
maillants callés (418 navires, 15 % de la flotte). 49 % des navires déclarent ne pas utiliser 
d’engin secondaire.  
 
Étant donné la petite taille et le nombre élevé des navires qui utilisent les casiers, la 
combinaison d’engins la plus fréquente est celle des navires utilisant des casiers comme engin 
principal et aucun engin secondaire. Cependant, cette situation n’est observable qu’en 
Martinique et en Guadeloupe, à l’exception d’une centaine de navires répartis à parts égales 
entre la Bretagne et la Basse Normandie.  
 
La seconde combinaison d’engins la plus fréquente (avec 11 % de l’ensemble de la flotte) est 
celle des navires utilisant des filets maillants calés comme engin principal et des trémails 
comme engin secondaire. Cette combinaison d'engin s'observe principalement en 
Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, bien que près de soixante navires 
bretons soient équipés de la même manière. Aucune autre combinaison d'engins n'est utilisée par 
plus de 5 % de la flotte.  
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7. Gestion de la pêche 

7.1. Cadre juridique et institutionnel 
 
Le décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 18 novembre 1997 d’orientation sur la 
pêche maritime et les cultures marines, constitue le cadre juridique de la politique de la pêche en 
France. Ce cadre juridique vise à réglementer la gestion des ressources, le statut des pêcheurs et 
des entreprises de la pêche, l’organisation du secteur et la commercialisation des produits issus 
de la pêche en mer. Il établit notamment la possibilité, pour le gouvernement, de délivrer les 
permis et les quotas de pêche.   
 
La DPMA (Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture), qui dépend du MAAPAR 
(Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) a pour 
responsabilité de décider de la politique et de la mise en œuvre de la réglementation en vigueur 
dans le secteur. Elle exerce la tutelle sur l'organisation interprofessionnelle de la pêche 
maritime, l’OFIMER (Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de 
l'Aquaculture) et de l’IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). 
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture repose sur les directions régionales 
(DRAM) et départementales (DDAM) des affaires maritimes. Elle peut également compter sur 
le soutien du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer qui, par 
l’intermédiaire des CROSS (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) 
et de la DSI (Direction du service informatique), lui fournit toutes les données concernant les 
équipages et les navires.   
 
Les contrôles de la pêche, tant en mer que sur terre, sont du ressort du MAAPAR (DPMA). 
Celui-ci peut faire appel à d’autres services de l’administration, tels que les services de 
surveillance et de sauvetage, la marine, la gendarmerie, les services antifraude, les services 
vétérinaires ou de la protection des consommateurs. La coordination des services de contrôle en 
mer sont sous la responsabilité des préfets maritimes et les services de contrôle sur terre, des 
préfets régionaux et départementaux. 
 
En 1991, la Cour de justice a établi que la France avait enfreint la réglementation 
communautaire entre 1984 et 1987 en n'effectuant aucun contrôle en vue de garantir le respect 
des mesures de conservation des ressources halieutiques. Le 12 juillet 2005, la Cour de justice a 
condamné la France à une première amende de 20 millions d’euros pour non-respect de la 
réglementation communautaire et à une amende additionnelle de 57,7 millions d’euros par 
semestre si la réglementation continuait à être bafouée. Après avoir évalué la situation en 
janvier 2006, la Commission a conclu que la France avait fait des progrès mais que tout n’était 
pas encore parfait. 
 
La loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a permis de créer l'OFIMER 
(Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture), un véritable 
organisme d’intervention dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui a pris, depuis le 
1er janvier 1999, la place du FIOM. Il dépend du ministère de l’agriculture, de l'alimentation, de 
la pêche et des affaires rurales et du ministère du budget. Son objectif est de renforcer 
l’efficacité économique du secteur, d’améliorer la connaissance et le fonctionnement du secteur 
et d’appliquer certaines politiques communautaires. Ses activités tendent à promouvoir et à 
soutenir les initiatives des professionnels visant à augmenter la valeur de la production, tant au 
niveau de la première vente, de la transformation, du transport que de la distribution, en 
associant l’ensemble des opérateurs du secteur.  
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L’OFIMER, est l’organisme payeur agréé par la Commission européenne dans les interventions 
de la politique commune de pêche et du programme POSEIDOM dans les départements d'outre-
mer. Cet office est donc chargé de gérer les dossiers de compensation financière et d’assurer le 
paiement des aides tout en contrôlant le respect des règlements et de la bonne utilisation des 
aides financières. En outre, l’OFIMER fixe avec les organisations de producteurs l'application 
des politiques communautaires.   
 
L’OFIMER a créé un observatoire économique chargé de suivre au jour le jour l'évolution du 
marché des produits de la mer et de l'aquaculture. Le réseau inter-criées (RIC) collecte 
quotidiennement les données des ventes et des criées et en fait la synthèse. Chaque année, un 
bilan de la production de la pêche et de l’aquaculture est réalisé conjointement avec la direction 
des pêches maritimes et de l'aquaculture.  
 
L’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) dépend de la 
DPMA, du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, du ministère de 
la recherche et du ministère de l’environnement.  
 
La France reste compétente pour signer des accords de pêche bilatéraux dans les territoires 
d’outre-mer non couverts par la PCP. Il n’existe cependant à l’heure actuelle aucun accord de 
pêche entre les territoires d’outre-mer et des pays tiers. Les navires étrangers ne sont donc pas 
autorisés à pêcher dans ces eaux.  
 

7.2. Mesures de gestion 
 
7.2.1. Système généralisé de permis 
 
Pour pouvoir appliquer les programmes d'orientation pluriannuels, la France a opté pour la mise 
en place d'un système de permis de mise en exploitation (PME), par la loi du 3 juillet 1991. Un 
décret publié ultérieurement est venu préciser les critères d’attribution des licences en fonction 
des types de navires et des régions.  
 
Pour éviter que d’autres États membres n’obtiennent l'autorisation d'utiliser le quota de capture 
de la France (via un transfert de quotas), la loi d’orientation de la pêche maritime prévoit de ne 
délivrer des permis de mise en exploitation, ou des quotas annuels, qu’aux navires battant 
pavillon français et seulement à condition qu’ils aient un lien économique avec le territoire 
français, qu’ils opèrent et soient supervisés depuis un établissement stable situé sur le sol 
français. Les normes de gestion de l’accès aux pêcheries et les contrôles de l’effort de pêche 
exigent, de chaque navire, qu’il dispose d’un permis délivré par les autorités françaises.  
 
La reconnaissance du «lien économique réel» et de la «stabilité» de l’établissement se base sur 
différents critères tels que le débarquement et la vente des captures dans un port français, le lieu 
de résidence de l’équipage, le point de départ de la campagne de pêche et le siège administratif 
et technique de l'établissement qui gère le navire.  
 
Dans certaines pêcheries, un permis de pêche spécial (PPS) est exigé même si ces pêcheries 
restent soumises au régime des TAC et des quotas. Des permis de pêche spéciaux sont 
également prévus pour les espèces démersales, les coquilles Saint-Jacques et les araignées de 
mer, les espèces vivant en eaux profondes, outre les mesures de reconstitution de stocks de 
cabillaud, de sole et de merlu.  
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7.2.2. Quotas individuels 
 
Chaque année, après avoir consulté le comité national pour la pêche maritime, les autorités 
françaises délivrent aux organisations de producteurs (OP) les quotas de pêche accordés à la 
France dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ces quotas sont divisés en 
sous-quotas en fonction de l’historique des captures des producteurs, des tendances du marché, 
et des équilibres socio-économiques, conformément aux dispositions de la version modifiée en 
vigueur du décret du 9 janvier 1852.  
 
Pour certaines espèces, des mesures complémentaires de restriction d’accès aux pêcheries sont 
également adoptées. Des permis spéciaux sont aussi nécessaires pour la pêche de certaines 
espèces telles que le thon blanc. 
 

Environ 7 % de l’ensemble des 
quotas de pêche de l’Union 
européenne sont octroyés à la 
France. Un peu plus de 60 % des 
quotas accordés à la France 
concernent les espèces 
démersales. Quatre espèces (le 
lieu noir, la lotte, le merlu et le 
merlan) représentent 62 % des 
quotas pour les espèces 
démersales en France. Le lieu 
noir représente à lui seul 25 % 
des quotas. Actuellement, les 

quotas pour les espèces démersales octroyés à la France constituent 14 % de l'ensemble des 
quotas pour les espèces démersales de l'Union européenne, et ce chiffre va en augmentant 
depuis 2000. Cependant, pour certaines espèces, la participation de la France est encore bien 
plus importante. C’est par exemple le cas du lieu jaune (70 % du quota total communautaire), du 
lieu noir (51 %), de la lotte et du merlu (46 % chacun), du merlan (40 %) ou des sardines 
(23 %). 
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Les quotas pour les espèces 
pélagiques (principalement le 
merlan bleu et le hareng) 
représentent 36 % des quotas 
accordés à la France. Le pic de 
2005 relatif aux espèces 
pélagiques répond à une 
augmentation des quotas pour le 
merlan bleu. Les quotas pour les 
espèces pélagiques accordées à 
la France constituent 4 % du 
total des quotas pour les espèces 
démersales de l’Union 

européenne. Cependant, la France reçoit 34 % des quotas communautaires pour le thon rouge.  
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Les quotas pour les espèces d'eau profonde sont beaucoup moins importants. Ils concernent en 
grande partie la lingue et, dans une moindre mesure, la lingue bleue. La France dispose 
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cependant de 38 % des quotas communautaires pour les espèces d’eau profonde et le quota 
français pour la lingue bleue représente 76 % du total communautaire.  
 
Une régulation spécifique a été prévue au niveau national ou régional pour les espèces qui ne 
sont pas couvertes par les mesures communautaires de gestion. L’administration centrale et les 
organisations du secteur peuvent adopter certaines normes et déléguer la gestion à des entités ou 
des institutions régionales.   
 
La pêche des coquilles Saint-Jacques, par exemple, est soumise à des normes spécifiques de 
gestion en vue de prévenir une exploitation excessive. Les permis sont obligatoires, ils 
mentionnent les dates d’ouverture et de fermeture, les restrictions d’engins et les quotas maxima 
par navire/personne/jour. Certains poissons d’estuaire et certaines espèces de crustacé font 
l'objet de mesures similaires.  
 
La loi pêche de 1984 et le décret nº 94-157 du 16 février 1994 a permis de créer les comités de 
gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI), auxquels participent tant l’administration que le 
secteur. Ces comités établissent des plans de gestion quinquennaux par bassin ou cours d’eau 
pour les espèces diadromes (principalement le saumon, l’alose et l’anguille). Ils adoptent, pour 
ce faire, des règlements de gestion adaptés au type de pêche (commerciale ou récréative) et, le 
cas échéant, des mesures de protection.  
 

7.2.3. Pêche côtière 
 
Le décret 2001-426 sur la pêche côtière confère aux pêcheurs côtiers le statut de professionnel. 
Ceux-ci ont alors pu, suite à cette reconnaissance, intégrer les organisations sectorielles et 
participer à leurs élections. Pour pêcher ou commercialiser leur production, ils doivent 
auparavant s’être fait délivrer un permis de pêche côtière auprès de la préfecture de leur 
département. 
 

7.2.4. Pêche en Méditerranée 
 
En complément des règlements communautaires, le décret 90-95 du 25 janvier 1990, établit les 
normes générales pour la pêche en Méditerranée.  
 
Ces normes se basent sur un système de permis pour certains engins tels que les chaluts de fond, 
les chaluts pélagiques, les sennes danoises, les dragues et les engins destinés à la pêche côtière 
artisanale.  
 
Le décret du ministère de l’agriculture du 1er août 2003 établit un permis de pêche spécial pour 
la pêche à la thonaille. Ce décret permet l’utilisation de filets dérivants qui, pourtant, sont 
interdits depuis le 1er janvier 2002 par le règlement (CE) 1239/98 du 8 juin 1998 modifiant le 
règlement (CE) 894/97. Le 28 juillet 2005, le ministère de l'agriculture a modifié le décret du 1er 
août 2003, établissant un moratoire interdisant l’usage de thonaille dans la zone du sanctuaire 
Pelagos entre le 15 août et le 15 septembre. Le 10 août 2005, le Conseil d'État a annulé le décret 
du 1er août 2003.  
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7.2.5. Pêche en haute mer et dans les territoires australs et antarctiques   
 
Les territoires australs français ne sont pas couverts par la Politique Commune de la Pêche. La 
pêche maritime y est régulée par la loi du 18 juin 1966 et le décret du 18 juin 1996 et le décret 
du 27 mars 1996 qui, lui, dépend des ordres d'exécution locaux. Ces instruments établissent les 
normes pour la gestion des ressources, les captures maximales admissibles et les mesures 
techniques. Cette réglementation comprend également les mesures à adopter par la France en 
tant que membre de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’antarctique (CCRVMA ou CCAMLR).  
 
Suite à l'accord de New York en 1995, le statut de la flotte français en haute mer et de la flotte 
crevettière de Guyane a changé, et les flottes de pêche se sont développées en Polynésie et en 
Nouvelle Calédonie.  
 
Les eaux des terres australes et antarctiques françaises recèlent des ressources d’une valeur 
commerciale considérable, comme par exemple la langouste rouge des îles de Saint-Paul et 
Amsterdam et le merlu austral des îles Kerguelen et de Crozet. La pêche de ces espèces fait 
l’objet de mesures de conservation (TAC et quotas) et est exploitée par une dizaine de navires 
basés dans différents ports de la Réunion. La France a engagé des négociations avec les États 
insulaires du Pacifique Sud en vue d’obtenir des droits de pêche pour les navires thoniers basés 
dans les territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna). 
 
Pour combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (IUU) dans les Territoires 
Australs et Antarctiques, la France travaille en collaboration avec les pays voisins. Par exemple, 
pour combattre la pêche illégale du merlu noir dans la ZEE des îles Kerguelen et Crozet, un 
accord de coopération a été conclu avec les autorités australiennes qui s’occupent de ce 
problème dans les eaux des îles Heard et MacDonald. 
 

7.2.6. Pêche récréative 
 
La pêche maritime récréative est régulée par le décret nº 90-618 du 11 juillet 1990, modifié par 
le décret nº 99-1163 du 21 décembre 1999. Par ailleurs, le décret du 21 décembre 1999 fixe les 
tailles minimales.   
 
La pêche récréative est définie comme la pêche dont le produit est destiné à la consommation 
exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être commercialisée ou être achetée en 
connaissance de cause.  
 
En général, la pêche récréative est soumise aux règlements applicables aux pêcheurs 
professionnels pour tout ce qui a trait à la taille minimale des captures, aux caractéristiques et 
aux conditions d’utilisation des engins de pêche, aux modalités, aux zones, aux périodes et aux 
restrictions. Cependant, le ministère peut établir d’autres normes relatives au poids ou à la taille 
qui ne peuvent en aucun cas être plus favorables que celles d’application pour la pêche 
professionnelle.  
 
La réglementation impose également des restrictions additionnelles sur les types d’engins 
autorisés. Dans la pêche récréative subaquatique, il est interdit de faire usage de bombonnes, en 
outre, même sans bombonnes, toute personne souhaitant pratiquer la pêche sous-marine doit 
préalablement en informer les autorités locales.  
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8. Ports 
 
En France, près de trois cents points de débarquement autorisés sont recensés. Parmi ceux-ci, 
moins de cent disposent d’infrastructures de débarquement, logistiques ou commerciales 
appropriées et 41 ports ont leur propre criée. 
 
Dans les années 90, d'importants investissements ont été consentis un peu partout dans les 
infrastructures portuaires et les criées. Plus tard, une réduction des captures et de la flotte a été 
constatée. En outre, les débarquements dans des bases avancées ont pris de plus en plus 
d’importance. L'objectif était de raccourcir le circuit commercial et optimiser la gestion des 
navires au détriment des ports d'origine. Ces facteurs ont pour conséquence une sous-utilisation 
des installations portuaires et une augmentation de la concurrence entre les ports.  
 
En vue d’améliorer les données et le contrôle de la qualité des produits débarqués, la loi 
d’orientation des pêches maritimes et de l'aquaculture du 18 novembre 1997 a réduit la liste des 
points de débarquement autorisés.  
 

Distribution régionale des ports de pêche 
  Nombre 

de ports 
% des 
ports 

Navires/ 
port 

TB/ 
port 

kW/ 
port 

Nord-Pas-de-Calais 2 5 % 110 9 497 32 439
Haute Normandie 3 7 % 49 4 314 13 503
Basse Normandie 2 5 % 295 6 346 42 022
Bretagne 13 32 % 117 7 251 24 322
Pays de la Loire 5 12 % 103 2 595 15 096
Poitou-Charentes 3 7 % 82 1 555 10 179
Aquitaine 3 7 % 127 5 181 20 027
Languedoc-Roussillon 2 5 % 396 8 812 45 055
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 10 % 162 1 420 13 495
Corse 2 5 % 97 588 9 782
Guadeloupe 1 2 % 872 2 451 104 028
Martinique 1 2 % 1 190 2 801 70 620
Guyane 1 2 % 149 6 127 21 657
La Réunion 1 2 % 281 4 253 25 250
TOTAL 41 100 % 189 5 175 25 779
Source: élaboration propre sur base du registre communautaire de la flotte de pêche.  

 
41 ports ont conservé un rôle administratif pour l’enregistrement de la flotte, mais sept ports 
s’occupent principalement des navires de taille moyenne, qui représentent 19 % de la flotte 
française, 52 % de son tonnage et 31 % de sa puissance motrice. Deux de ces ports se trouvent 
en Bretagne (Concarneau et Lorient), deux dans le Languedoc-Roussillon (Sète et 
Port-Vendres), en plus de Bayonne en Aquitaine, Fécamp en Haute Normandie et Boulogne, 
dans le Nord-Pas-de-Calais.  
 
Parmi ces ports, Sète est celui qui accueille le plus grand nombre de navires (545, soit 7 % de la 
flotte), et 22 % des navires de plus de 24 mètres de long. Deux ports, Concarneau et Boulogne 
rassemblent 68 % des navires de plus de 42 mètres de long. Concarneau (151 navires, 2 % de la 
flotte) accueille près de la moitié des navires français de plus de 42 mètres de long. Concarneau 
dispose de la plus grande capacité de pêche, avec 20 % du tonnage total de la flotte française et 
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8 % de l’ensemble de la 
puissance motrice. 
Boulogne (195 navires, 
2 % de la flotte) accueille 
19 % des navires de plus 
de 42 mètres de long.  
 
Il existe 44 criées aux 
poissons. Près de la moitié 
sont gérées par les 
chambres de commerce et 
d'industrie; dans certains 
cas, elles sont gérées par 
des coopératives et, dans 
de très rares cas, par des 
sociétés commerciales.  
 
En 2004, les quatre criées 
les plus importantes en 
terme de valeur des 
produits commercialisés 
étaient Boulogne-sur-Mer 
(11 %), Le Guilvinec 
(10 %), Lorient (7 %) et 
Concarneau (6 %). Elles 
totalisaient ensemble 35 % 
du volume total 
commercialisé dans les 

criées et 33 % de sa valeur.  

CRIÉES 

Source: OFIMER 

 
À Boulogne-sur-Mer les espèces les plus importantes en terme de volume sont le merlan, le lieu 
noir, et le grenadier de roche. Cependant, les calamars représentent 16 % de la valeur totale. 
Viennent ensuite les rougets, les soles et les merlans. Ces quatre espèces représentent 50 % de la 
valeur totale. 
 
À Le Guilvinec, la lotte représente 28 % du volume et 36 % de la valeur des ventes. 16 % du 
volume commercialisé à Lorient est composé de grenadiers mais les langoustines représentent 
18 % de la valeur des ventes. À Concarneau, les espèces plus importantes en terme de volume 
sont l’églefin (12 %) et la lotte (11 %), mais la lotte représente 17 % de la valeur des ventes et 
les langoustines 14 %. 
 
Compte tenu du volume commercialisé et puisqu’il s’agit d’un point de passage pour les 
marchandises en provenance du nord de l'Europe, Boulogne-sur-Mer est déterminant pour la 
fixation des prix au niveau national. L’ensemble Lorient - Concarneau est également important 
de par le volume et la proximité des deux criées.  
 
Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Sète, les Sables d'Olonne, La Rochelle et Port en Bessin 
sont déterminants pour la fixation des prix au niveau régional. De nombreux commerçants y 
sont présents et les enchères constituent un moyen transparent et efficace de fixation des prix. 
Ces marchés sont cependant vulnérables face aux variations de l’offre, aux importations 
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massives, aux réductions importantes de la flotte ou aux conséquences de pollutions 
accidentelles.  
 
Plusieurs criées sont spécialisées. C’est le cas de Dunkerque et Grand-Fort-Philippe pour les 
poissons plats, de La Turballe, Saint Gilles Croix de Vie, Hendaye et Sète pour les poissons 
bleus ou de la Baie de Saint-Brieuc, Dieppe et Fécamp pour la Coquille Saint-Jacques. 
 

9. Utilisation de la production 
 
9.1. Consommation 
 
La consommation per capita annuelle de poissons, crustacés et mollusques, qui était de 12 à 
15 kg par personne dans les années soixante-dix, a atteint les 34 kg (équivalent poids vif) sans 
distinction du type de présentation avant de redescendre aujourd’hui à 31 kg. La consommation 
totale est de deux millions de tonnes, pour une valeur proche des 3 milliards 900 millions 
d’euros. Si les frais globaux sont à l’heure actuelle stabilisés, c’est parce que la réduction des 
quantités achetées est compensée par une augmentation des prix. L’augmentation des prix suit la 
tendance observée sur les marchés depuis plusieurs années. En revanche, la réduction des 
volumes d’achats enregistrés depuis cette année rompt avec la tendance à la hausse observée 
depuis le début des années 2000.  
 
Le marché des produits transformés connaît une évolution similaire. La consommation diminue 
pour descendre sous les 300 000 tonnes. Mais étant donné l’augmentation du prix moyen des 
produits, la valeur totale de la consommation a malgré tout atteint 2 milliards 700 millions 
d'euros.  
 
La plus grande partie de la consommation se compose de thons, de saumons, de lieus, de 
cabillauds, de sardines, de truites, de moules, d'huîtres, de coquilles Saint-Jacques et de 
crevettes. Si l’on considère la consommation domestique, les espèces les plus consommées sont 
le saumon, le cabillaud, le merlan, la sole et la truite.  
 

9.2. Commercialisation 
 
Moins de deux tiers des captures sont effectivement débarquées sur la côte métropolitaine. Le 
thon des tropiques est débarqué dans les pays où sont confectionnés les conserves (Seychelles, 
Côte d’Ivoire, Île Maurice, ou Madagascar). Entre 20 et 25 % des captures sont débarquées dans 
de petits ports et vendues directement par les petits pêcheurs aux commerçants ou aux 
restaurants. Certains navires débarquent leurs captures en Écosse ou dans d’autres bases 
avancées d’où elles sont transportées par voie terrestre. D’autres encore débarquent et écoulent 
directement leur production en Espagne ou aux Pays-Bas. Le reste des débarquements est 
commercialisé dans les 41 criées. 34 % des premières ventes sont effectuées dans les criées de 
Bretagne et 11 % dans celles du Nord-Pas-de-Calais. 
 
Les poissons représentent la plus grande partie du volume commercialisé dans les criées. Le 
volume commercialisé de poissons a cependant baissé de 82 % en 1995 à 74 % en 2004, au 
profit des mollusques bivalves et des céphalopodes. Aujourd'hui, les mollusques bivalves 
représentent 11 % du volume total, les céphalopodes 10 % et les crustacés, 4 %.  
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1998 a vu le début d’une tendance à la baisse du volume commercialisé dans les criées. Le 
niveau est ensuite quelque peu remonté jusqu’en 2001. Mais depuis 2001, le volume 
commercialisé a diminué de 12 %. Cette réduction est en grande partie due au cabillaud dont les 
ventes ont chuté de 83 % depuis 1997, pour passer de 16 227 tonnes à 2 830 tonnes en 2004. Le 
volume des anchois a également baissé de manière substantielle, même si les captures de cette 
espèce fluctuent beaucoup et fréquemment. Cependant, depuis 1995, le volume commercialisé 
de mollusques bivalves a augmenté de 65 % et celui des céphalopodes, de 28 %.  
 
En 2004, 264 147 tonnes de poisson ont été mises en vente dans les criées et 11 004 tonnes ont 
été retirées du circuit. 253 000 ont donc été commercialisées pour une valeur de 692 millions 
d’euros. De ce volume, on compte 188 000 tonnes de poissons, 55 000 tonnes de mollusques 
(bivalves et céphalopodes) et 10 000 tonnes de crustacés. En 2005, le volume mis en vente a 
diminué pour atteindre 248 827 tonnes. En terme de volume, les espèces les plus vendues dans 
les criées sont les sardines, les seiches, les lottes et les coquilles Saint-Jacques. Elles 
représentent chacune à peu près 8 % du total. Cependant, 10 % de la valeur totale des ventes 
sont générés par la sole, 10 autres % par la lotte et 7 % par la langoustine.  
 
Les quantités commercialisées dans les criées ont baissé de 2 % pour la deuxième année 
consécutive. La stabilité de la valeur des ventes en criée s’explique par l’augmentation du prix 
moyen des produits de 4 % en 2002 et de 2 % en 2003. Par ailleurs, en 2004, un recul de 8 % 
des quantités vendues a été constaté. Malgré l’augmentation du prix moyen de 6 %, la valeur des 
ventes indique une baisse de 3 %. Les diminutions les plus importantes ont été constatées dans 
les criées du Nord-Pas-de-Calais (-15 %), de la Méditerranée (-11 %) et de la Manche (-10 %).  
 
Le conditionnement des produits de la pêche (mareyage) constitue un maillon essentiel de la 
chaîne commerciale. Les 380 entreprises emploient quelque 5 000 personnes et facturent plus de 
2 milliards d'euros, avec une valeur ajoutée de 260 millions d'euros. La plus grande partie des 
entreprises sont de petite taille et sont situées près des criées, principalement en Bretagne, sur la 
mer du Nord et dans la Manche. Ces entreprises achètent généralement leurs produits dans les 
criées, ils les conditionnent, les emballent avant de les expédier vers les commerces ou les 
restaurants.   
 
Initialement plus axés sur les produits congelés, les supermarchés et les grandes surfaces 
gagnent aujourd’hui du terrain sur le marché des produits frais, des produits précuits et des 
produits cuisinés réfrigérés. 70 % des ventes de produits frais sont réalisées en supermarché et 
en grande surface, et la tendance va en augmentant, alors que les 30 % restants sont destinés aux 
commerces spécialisés ou à la vente directe.  
 
L’OFIMER (Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l'Aquaculture) est 
notamment responsable des campagnes publicitaires et de promotion pour les produits de la 
pêche et de l’aquaculture en France. Ces campagnes se conforment aux dispositions du 
règlement (CE) 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des 
actions structurelles de la Communauté dans le secteur.   
 

9.3. Transformation 
 
Il existe en France près de 150 entreprises de transformation employant 13 000 personnes, soit 
94 en moyenne par entreprise. La facturation atteint quasiment les 2 milliards 900 millions 
d’euros. De ce chiffre, 46 % correspond à la valeur des matières premières.  
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La plupart sont des entreprises de petite taille. 50 % des entreprises réalisent moins de 5 % de la 
facturation totale du secteur, alors que 5 % des entreprises réalisent plus de 50 % de la 
facturation.  
 
La production de conserves en boîte représente 29 % de la valeur de la production, les congelés, 
28 %, les produits fumés et les salaisons, 20 %, et les produits précuits réfrigérés, 22 %.  
 
26 % des entreprises sont situées en Bretagne, 22 % sur la côte atlantique au sud de la Bretagne 
(Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire), 17 % sur la côte de la mer du Nord et dans le 
canal de la Manche, 20 % sur la côte méditerranéenne et 15 % dans l’intérieur des terres. Les 
entreprises des régions atlantiques fabriquent en général des produits de plus grande valeur que 
celles des régions méditerranéennes ou de l’intérieur des terres.  
 
Il existe donc peu de grandes entreprises en Normandie. Les régions du Nord-Pas-de-Calais, de 
Bretagne et du reste de la côte atlantique participent de manière considérable à la facturation 
totale puisqu’elles disposent plutôt d'entreprises de taille moyenne. Les entreprises de la côte 
méditerranéenne et de l’intérieur des terres sont quant à elles de plus petite taille.  
 
Le secteur de la fabrication de conserves en boîte se fournit principalement en matières 
premières d’origine française alors que l’industrie du congelé a surtout recours aux importations. 
Cependant, tant les conserves que la grande majorité des congelés connaissent généralement leur 
première transformation ou sont même parfois complètement élaborés dans des pays tiers. 
L’industrie de transformation en France s’oriente plutôt de plus en plus vers des produits à 
grande valeur ajoutée.  
 
Le thon, les sardines et le maquereau sont les principales productions en conserve. Les 
conserves de thon représentent à peu près la moitié des conserves en boîte. La France (avec 
43 000 tonnes) est le troisième producteur de conserves de thon, derrière l’Espagne (251 000) et 
l’Italie (72 000). Les plus grands producteurs sont Saupiquet (groupe Bolton) et Paul Paulet 
(groupe Heinz). La production est principalement axée sur les salades de thon. Les longes 
utilisées proviennent de Thaïlande, d'Italie ou d'Équateur. Les produits traditionnels sont 
fabriqués en Afrique ou dans les îles de l’océan Indien. Le thon capturé par les flottes 
européennes est alors transformé aux Seychelles (Indian Ocean Tuna), en Côte d’Ivoire 
(SCODI, PCFI, Castelli), à l’Île Maurice (Mauritius Tuna Fishing Canning Enterprise) et à 
Madagascar (PFOI). 
 
Onze entreprises se consacrent à la production de conserves de sardine. Elles transforment 
chaque année quelque 17 000 tonnes de sardine qui sont en grande partie (près de la moitié) 
importées. Douze entreprises s’occupent de la production de maquereau en conserve, elles en 
transforment 20 000 tonnes annuellement. Étant donné qu’une partie de l’entreprise a été 
transférée au Portugal, les importations de conserves de maquereau ont augmenté.  
 
23 000 tonnes de saumon fumé et quelque 2 000 tonnes de truite fumée sont produites en France 
par 23 entreprises. Ces industries, qui facturent 436 millions d’euros, génèrent près de 
2 300 emplois. Neuf entreprises produisent moins de 100 tonnes, sept entre 100 et 1 000 tonnes, 
et les sept autres en produisent plus de 1 000 tonnes.  
 
La production de surimi se développe rapidement. Il n’existe qu’une seule entreprise qui 
fabrique du surimi de base (groupe Adrien), qu’elle produit au Pérou, et six fabricants de surimi 
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transformé. La production avoisine les 39 000 tonnes et la facturation, les 210 millions d'euros, 
elle génère en outre 1 100 emplois directs.   
 

10. Commerce extérieur 
 
La France souffre d’un déficit structurel du commerce extérieur des produits de la pêche puisque 
la production ne satisfait pas la demande intérieure. Ce déséquilibre est induit par une demande 
importante et une diminution des captures. Quatre produits, le saumon, les crevettes, le thon et 
le cabillaud sont responsables de près de 50 % du solde négatif du commerce extérieur.  
 
Le marché communautaire représente près de 40 % du volume du commerce extérieur de la 
France des produits de la pêche et de l’aquaculture, tant en terme d’importation que 
d’exportation. Bien que les importations intracommunautaires représentent également 40 % de 
la valeur des importations, les exportations intracommunautaires ne représentent seulement que 
20 % du total des exportations.  
 

Le déficit commercial 
extérieur des produits de la 
pêche a progressivement 
augmenté suite à la baisse de 
la production intérieure, la 
réduction des exportations et 
une augmentation des 
importations. D’une manière 
générale, la valeur moyenne 
des importations est 
supérieure à celle des 
exportations.  

Comercio exterior de Francia en los productos de la pesca
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Les importations françaises 

des produits de la mer atteignent plus d’un million de tonnes, pour une valeur de 3 milliards 374 
millions d’euros. Du total importé, 1 milliard 100 millions d’euros correspondent à des produits 
vifs, frais ou réfrigérés, 1 milliard 400 millions d’euros à des produits congelés, 110 millions 
d’euros à des produits fumés, secs ou à des salaisons et 650 millions d’euros à des conserves. 
Les principaux produits importés sont les crevettes congelées, le thon en conserve, la coquille 
Saint-Jacques congelée, le lieu noir et le merlu congelés et, parmi les produits frais, le saumon, 
le cabillaud et la lotte. Le Royaume-Uni est le principal fournisseur des importations françaises, 
viennent ensuite la Norvège et l’Espagne.  
 
Les exportations dépassent les 450 000 tonnes pour une valeur de 1 milliard 120 millions 
d’euros. Le thon des tropiques, destiné aux conserves, les crevettes, le saumon, la sèche et les 
anchois, essentiellement destinés aux marchés du sud de l’Europe, ainsi que les anguilles, 
destinées aux marchés asiatiques, sont les principales espèces exportées. L’Espagne et l’Italie 
sont les principales destinations des exportations françaises (44,3 % des exportations), viennent 
ensuite la Belgique et l’Allemagne.  
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11. Recherche 
 
L’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) est une institution 
publique dépendant des ministères compétents en matière de recherche, de pêche, de transports 
et d'environnement. Son activité se concentre principalement sur la recherche appliquée pour la 
gestion rationnelle des ressources de la pêche et de l’environnement. Elle développe également 
des fonctions de soutien technique à l’administration, fournit des expertises et participe à la 
surveillance de l’état de l’environnement marin.   
 
L’IFREMER dispose d’un budget de 150 millions d’euros et compte 1 900 employés dont 1380 
sont chercheurs. Elle est équipée de 72 laboratoires répartis sur 24 sites différents. Il existe cinq 
centres principaux, un pour la Manche, un pour la Méditerranée et un à Brest, à Nantes et à 
Tahiti.  
 
 
Sa filiale Genavir (320 employés) est l’armateur des 16 navires océanographiques de haute mer 
et côtiers et de la flotte de sous-marins. La flotte de sous-marins compte trois unités de grande 
profondeur, un submersible habité et un commandé à distance. 
 
Son activité de recherche océanographique se concentre sur:   
- l’évolution des écosystèmes marins (environnement, qualité des eaux),  
- l’évaluation des ressources de la pêche,  
- la gestion de l’environnement côtier,  
- l’exploration des fonds océaniques et de l’hydrosphère,  
- le développement du réseau «méso-pelagos», réseau d’écoute pélagique,  
- l’ingénierie et la technologie marine.  
 
IFREMER fonctionne en coordination avec d’autres organismes de recherche (CNES, INSU, 
Météo France) ainsi qu’avec des armateurs et l’industrie de transformation. IFREMER est 
membre de la Commission océanographique internationale, il collabore à divers programmes 
internationaux de recherche et participe à certains programmes de l’Union européenne et au 
Marine Board de la Fondation européenne pour la science. 40 % de ses programmes de 
recherche sont soutenus par des partenaires européens.    
 
Le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) est responsable du plan 
d’information nautique, il collecte, valide et diffuse les informations utiles aux navigateurs et 
aux forces navales. Le principal centre de SHOM (EPSHOM) est situé à Brest. Le SHOM 
emploie près de 800 personnes et dispose d’une douzaine de navires.   
 
Les recherches maritimes réalisées par le CNRS (Centre national de la recherche scientifique 
sur l’océanographie) sont réalisées par le département des sciences de l’univers de l’INSU 
(Institut national des sciences de l’univers). Celui-ci dispose de sept navires côtiers chargés de 
mener des recherches dans les domaines de la biogéochimie, de l’eutrophisation, de la pollution, 
de la stratigraphie et de la biologie. Ces recherches sont planifiées via le Programme National 
sur l’Environnement Côtier (PNEC) dont s'occupe l'IFREMER et par des programmes 
européens financés par la Commission européenne (programme Marine Science and 
Technology, MAST). 
 
Le CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux) étudie les produits contaminants, leurs effets et les moyens utilisés pour 
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les combattre tant dans les eaux marines que dans les eaux intérieures. Le CEDRE dispose d’un 
budget de 5 millions d’euros et compte 50 employés.  
 
Météo France effectue des observations de l’atmosphère et de la superficie océanique pour ses 
prévisions météorologiques.  
 
L’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) s’occupe plus particulièrement des 
relations entre l’homme et son environnement dans les régions tropicales et méditerranéennes, 
dans la perspective d’un développement durable de ces régions. Il étudie notamment les 
changements du climat tropical, les interactions entre l’océan et l’atmosphère, l’utilisation des 
zones côtières, les ressources et les aspects sociaux, l’aquaculture tropicale, les écosystèmes 
marins, les ressources et leur exploitation, et l’impact de l'activité humaine.  
 
L’INRA (Institut national de la recherche agronomique) participe aux recherches sur la pêche, 
l’IFP (Institut Français du Pétrole), aux études en haute mer, l'Institut polaire Paul Émile Victor 
et le Centre national d’étude et de valorisation des algues développent des lignes de recherche 
spécialisées. Par ailleurs, l’ATMA (Association technique maritime et aéronautique) organise 
des conférences sur les techniques avancées, la recherche et le développement.   
 

12. Organisation du secteur 
 
En France, 36 organisations de producteurs sont aujourd’hui reconnues. Ces organisations se 
regroupent autour de trois fédérations nationales, l’ANOP (Association nationale des 
organisations de producteurs de pêche), située en Bretagne, l’AMOP (Association 
méditerranéenne des organisations de producteurs), en région méditerranéenne, et la FEDOPA 
(Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale), et une régionale, l’UBOP 
(Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime). L’ANOP fut 
reconnue en 1976, l’AMOP en 1995, la FEDOPA (Fédération des organisations de producteurs 
de la pêche artisanale) en 1991, et l’UBOP en 1996. 
 
Quinze organisations de producteurs sont membres de la FEDOPA et 10 de l’ANOP. Les 
organisations de producteurs de la côte méditerranéenne, membres de la FEDOPA ou de 
l’ANOP, sont également affiliées à l’AMOP. De la même manière, trois organisations de 
producteurs bretonnes, membres de la FEDOPA, sont aussi affiliées à l'UBOP.  
 
Il existe neuf organisations de producteurs spécialisées. ORTHONGEL (Organisation des 
producteurs de thon congelé) concentre son activité sur le thon des tropiques. Sept organisations 
sont spécialisées dans la production d’huîtres et une dans celle des moules.   
 
La majeure partie des organisations de producteurs est située en Bretagne (8 organisations de 
producteurs) et en Languedoc-Roussillon (7). En Poitou-Charentes, on compte cinq 
organisations de producteurs reconnues, quatre dans les Pays de la Loire, trois en Aquitaine et 
dans le Nord-Pas-de-Calais et deux en Basse Normandie, en Guyane et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
 
Douze organisations de producteurs ont été reconnues durant les années soixante-dix, six durant 
les années quatre-vingts et dix-huit après 1990. Les premières organisations de producteurs 
reconnues en 1971 avaient pour objectif de réguler le marché au moyen de fonds régionaux 
d’organisation du marché des produits de la pêche. Les huit organisations de producteurs 
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d’aquaculture ont commencé à être reconnues en 1989, même si la majeure partie d’entre elles 
n’a été reconnue qu’à partir de 1997.  
 
La participation du secteur dans la gestion des ressources se concentre autour d’une organisation 
interprofessionnelle, le Comité national pour la pêche maritime et l’aquaculture, où sont 
représentés les différents agents du secteur (production, commerce et transformation). Née suite 
à la crise économique des années 30, cette organisation a été régie le 14 août 1945. Sa base 
juridique repose aujourd'hui sur la loi du 2 mai 1991. Elle est financée au moyen de taxes 
parafiscales payées par les producteurs et les entreprises de première vente et au moyen d’une 
rétribution sur les services prestés. L’administration contrôle la légalité de ses décisions et 
exerce un contrôle financier.  
 
Elle s’articule sur trois niveaux: national, régional et local. Il existe 39 Comités locaux, très 
actifs, basés dans les ports (ou groupes de ports), 14 Comités régionaux et un Comité national. 
Le Comité national doit obligatoirement être consulté pour toute mesure de rang national ou 
communautaire relative à la conservation ou à la gestion des pêcheries ou aux conditions 
applicables à la pêche commerciale. Le Comité national et les Comités régionaux peuvent 
octroyer des permis au nom du gouvernement pour certaines modalités de pêche. Les Comités 
régionaux et locaux peuvent aussi fournir une assistance technique et des informations au 
secteur et participer activement à l'élaboration de certaines mesures adoptées au niveau national 
(émission de permis) et concernant des questions sociales (prévention des accidents, formation 
professionnelle, aide aux familles en difficulté).  
 
Le CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture) regroupe les organisations 
professionnelles représentatives de la pisciculture. Le CIPA a été créé le 19 décembre 1997 et a 
été officiellement reconnu le 11 juin 1998. Le SFAM (Syndicat de l'Aquaculture Marine et 
Nouvelle) fait partie intégrante du CIPA depuis le 15 juin 2000.  
 
Le CIPA s’organise autour de trois ordres: la représentation des pisciculteurs via la FFA 
(Fédération Française des Aquaculteurs), la représentation des fabricants d’aliments via le 
SPPA (Syndicat Professionnel des Producteurs d'Aliments Aquacoles) et la représentation des 
transformateurs via l’ATT (Association des Transformateurs de Truite). 
 
La production de mollusques bivalves s’organise autour d’une association interprofessionnelle, 
le CNC (Comité National de la Conchyliculture), où sont représentées tant la production, la 
transformation que la distribution. Reconnu comme organisation interprofessionnelle 
agricole par décret le 13 janvier 2000, le C.N.C. peut passer des accords interprofessionnels 
entre tout ou partie des opérateurs de la filière. Le CNC est divisé en sept SRC (Sections 
Régionales de la Conchyliculture): Normandie-mer du Nord, Bretagne Nord, Bretagne Sud, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Arcachon-Aquitaine, Méditerranée.  
 
Le CNC mène des actions relatives à la gestion du marché conchylicole, à la protection du 
littoral, à la défense de la qualité des eaux, aux normes sanitaire, à la législation sociale et fiscale 
des conchyliculteurs, à la recherche scientifique et technique, à la promotion des produits 
conchylicoles, à l’enseignement et la formation, à l'information de l'interprofession, aux 
relations avec les medias et le grand public. 
 
Reste à citer le SNEC (Syndicat National des Employeurs de la Conchyliculture), organisation 
patronale de la filière conchylicole.  
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13. Liens internet 
 
http://ifm.free.fr/htmlpages/index1.htm Institut Français de la Mer 
http://nidra.free.fr/index.htm Cluster Maritime Français 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressour
ces.themes.pecheaquaculture_r59.html 

Ministère de l'Agriculture 

http://www.extraplac.fr/ Programme EXTRAPLAC 
http://www.shom.fr Service hydrographique national (SHOM) 

http://www.comite-peches.fr/index.htm Le Réseau des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins  

http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l’aquaculture 

http://www.cnc-
france.com/index.php?rub=2 

Comité National de la Conchyliculture (CNC) 

www.huitre-normandie.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Normandie mer du Nord 

www.huitres-de-Bretaña.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Bretagne Sud 

www.huitresmarennesoleron.info Section Régionale de la Conchyliculture 
Poitou-Charentes 

www.huitres-arcachon-capferret.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Arcachon Aquitaine 

www.lagunedethau.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Méditerranée 

http://www.comite-
peches.fr/cnpmem/index.htm 

Comité National des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins 

http://www.crpmemhn.fr/ Comite Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Haute-Normandie 

http://www.aglia.asso.fr/ Observatoire des pêches et des cultures marines 
du golfe de Gascogne 

http://www.ifremer.fr/francais/ IFREMER 

http://www.oceano.org/ Institut océanographique, Fondation Albert Ier, 
Prince de Monaco 

http://agro.roazhon.inra.fr/dep/deern/hal/ Laboratoire Halieutique de l’ENSAR 
http://com.univ-mrs.fr/ Centre d'Océanologie de Marseille (COM) 
http://www.ifremer.fr/drvrhspn/ Laboratoire Ressources Halieutiques Aquitaine 
http://www.sb-roscoff.fr/ Station Biologique de Roscoff 
http://web.bagadoo.tm.fr/fr/rechform/biolo_
marine/index.html 

Station de biologie marine de Concarneau 

http://www.ccstilorient.org/ CCSTI Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de Lorient 

 CEASM 
http://www.ifremer.fr/cofrepeche/ Cofrépêche 
http://www.oceanic-
dev.com/accueil.asp?langue=fr 

Oceanic Developpement 

http://www.pechemed.com/ AMOP Association Méditerranéenne des 
Organisations de Producteurs 

http://www.arpevie.com/OP.html ARPEVIE 
http://capsud.sextan.com/ CAPSUD 
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http://armag.sa.free.fr/ Armement et Mareyage de Guyane (ARMAG) 
http://www.adrien.fr/fr/s01_home/s01p01_h
ome.php?PHPSESSID=4d844db609a6208b
00ce6ec9e401ac9f 

Groupe ADRIEN 

http://www.chalutiers-boulonnais.com/ Les Chalutiers Boulonnais 

http://www2.allnet.fr/nfm/ Groupement Qualité des Marins-Pêcheurs, 
Criées et Mareyeurs de Basse-Normandie 

http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accue
il2004.html 

Office National Interprofessionnel des Produits 
de la Mer 

http://www.adepale.org/ Association des Entreprises de Produits 
Alimentaires Elaborés (ADEPALE) 

 Confédération des Industries de Traitement des 
Produits des Pêches Maritimes 

http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l'aquaculture 

http://www.aquatruitenord.com/ Syndicat des pisciculteurs salmoniculteurs du 
Nord 

http://www.lequertier.com/ Société LEQUERTIER 
http://members.aol.com/armt29/ Armement NICOT 
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